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PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité
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2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier
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Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées
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Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire
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ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013
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3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.
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5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.
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La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier
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Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées
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Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire
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ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013
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3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.
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5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.
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La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité
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2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier
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Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées
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Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire
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ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013
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3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.
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5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.
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La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité
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2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier
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Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées
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Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire
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ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013
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3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.
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5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

20

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

4

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

5

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

6

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire
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ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013
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3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

17

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.
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La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

PREAMBULE
Réglementation en vigueur
En application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), l’article R.214-10 du Code de l’Urbanisme impose depuis le 1er janvier 2016 que :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale […] font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique […]. »

Application au projet de ZAC de Providence
La ZAC de Providence est localisée à Montoir-de-Bretagne, qui fait partie des communes dites
« littorales ».
Afin de mener à bien ce projet, certaines zones du PLU aujourd’hui inconstructibles doivent faire
l’objet d’une modification de classement. Pour cela, la demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) comprend, dans le dossier d’enquête publique, une « mise en compatibilité du PLU ».
Conformément à la réglementation citée précédemment, cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale, objet du présent rapport. Cette évaluation est soumise à l’avis de
l’autorité environnementale.

Contenu de l’évaluation environnementale (article R.104-18 du Code de l’Urbanisme) :
1° Une présentation résumée du PLU, essentiellement sur les zones concernées par la mise
en compatibilité, et, s'il y a lieu, de son articulation avec d’autres documents d'urbanisme ou
plans et programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° L'état initial de l'environnement sur les zones concernées par la mise en compatibilité ;
3° Une analyse exposant :
a. Les incidences notables probables de la mise en compatibilité ;
b. Les incidences en lien avec les zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4° La justification du projet et de son implantation ;
5° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences ;
6° Les modalités de suivi des impacts et des mesures associées ;
7° Un résumé non technique.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

1.

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR
DE BRETAGNE

1.1.

LA ZAC DE PROVIDENCE ET LE PLU ACTUEL
La ZAC de La Providence s’appuie sur :
En majeure partie, sur une zone UF,
De manière résiduelle, sur des zones UC, UG, et N2.
Les zones UF et UG correspondent à un secteur dévoué à l’activité industrielle et permettent la
réalisation de l’opération de la ZAC de Providence.
Les deux autres zones UC et N2 n’autorisent actuellement pas la réalisation de la ZAC (cf.
règlements en page suivante) :
La zone UC est une zone d’habitat caractérisée par une forme d’urbanisation d’habitat
pavillonnaire présentant une densité de constructions de moyenne à faible. Au sein du
périmètre de la ZAC, la zone UC comprend une maison abandonnée et un atelier
appartenant à la CARENE.
La zone N2 correspond à une zone naturelle de qualité secondaire. Il est précisé que la zone
naturelle comprise dans le périmètre de projet a fait l’objet de remblaiement par l’actuel
propriétaire du site et ne correspond plus à une zone naturelle du point de vue écologique
(cf étude d’impact).

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne ACTUEL (avant mise en compatibilité)
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1.2.

LA DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Afin de permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de modifier le plan de zonage du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Montoir-de-Bretagne. Aucune modification des règlements
n’est prévue.
Le plan de zonage est modifié pour intégrer les zones UC et N2 dans la zone UF correspondant à
l’emprise du projet. La carte ci-dessous met en après cette modification :

Plan de zonage du PLU de Montoir-de-Bretagne APRES mise en compatibilité
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2.

ETAT INITIAL
L’étude d’impact dresse un état des lieux détaillé sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de
Providence. Sont ici extraits les éléments qui concernent exclusivement les portions de ZAC
actuellement en zone UC et N2.

2.1.

PHOTOS DES PORTIONS DE ZAC EN ZONAGE UC ET N2 (PRISES
DE VUE DE JUILLET 2016)
Une vue aérienne des deux zones N2 et UC au sein de la ZAC est donné en page suivante, avec le
cadastre et la localisation des photos suivantes :

Photo 4 : Atelier (vue de la maison)
Photo 1 : Vue de la zone UC (depuis la
route vers le nord-ouest)

Photo 2 : Maison abandonnée avec jardin en
friche

Photo 3 : Parcelle à l’est de l’atelier
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Zone N2
(naturelle)

Vue aérienne des zones N2 et UC situées au sein de la ZAC de Providence,
et localisation des photographies associées
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Photo 5 : Vue panoramique de la zone N2 (à gauche) et de la zone UC (à droite), prise vers le nord-est
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2.2.

ETAT INITIAL GLOBAL DES DEUX SECTEURS DE LA ZAC EN
ZONAGE UC ET N2
Ce chapitre dresse un état initial essentiellement issu de l’étude d’impact dont les inventaires ont été
effectués en 2011. Une visite sur site complémentaire a été réalisée en juillet 2016 dans le cadre de
la présente évaluation environnementale afin de vérifier l’occupation du sol.

2.2.1.

MILIEU PHYSIQUE
La topographie de la zone d’étude est peu marquée. La majeure partie de la zone, située entre la
voie RFF et la RD971 a été remblayée (4,40mNGF). Ces remblais étaient encore en cours au
moment de la réalisation de l’étude d’impact (photos témoignant de la présence de ferrailles, de laine
de verre et du bitume sur le secteur de ZAC classé en N2, en 2011).
Un site BASIAS (sites industriels existants et passés, qui peuvent témoigner de sols pollués) est
recensé au niveau de la zone N2 au sein de la ZAC. Il s’agit de « BECK SA » dont l’objet était la
récupération et le traitement de ferrailles (garage, casse auto, démantèlement d'épaves…).
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2.2.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le projet est situé à proximité immédiate d’un contexte de marais, en aval de la grande zone de la
Brière, drainée par le cours d’eau du Brivet. Des fossés et canalisations longent le site d’étude et
renvoient les eaux pluviales vers le Brivet dans sa partie aval, en amont immédiat de la vanne
permettant de l’isoler de la Loire.

Contexte hydrologique de la zone d’étude

Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés par un cours d’eau, et ne sont pas
situés en zone de marais. Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux pluviales.
La commune de Montoir-de-Bretagne dispose d’un zonage des eaux pluviales, qui correspond au
zonage du PLU existant, c’est à dire avec les zones UC et N2 au sein de la ZAC. Ainsi, ce zonage
devra être modifié avec la mise en compatibilité du PLU.
Ce zonage d’assainissement définit des volumes et débits de fuite à prendre en compte sur la zone.
Cependant, ce zonage étant antérieur à l’approbation du SDAGE et du SAGE, il n’exonère en rien
de l’application de ces derniers, notamment :
Le projet d'aménagement du site de la Providence a été soumis à la procédure d’instruction
au titre de la Loi sur l'Eau (dossier réintégrée dans cette présente étude d’impact) et a fait
l’objet d’un récépissé de déclaration en date du 1er octobre 2012. A cette époque a été acté
le respect du débit de fuite équivalent à 3 L/s/ha sur l’ensemble de la ZAC.
Dans le cadre de l’urbanisation du site de La Providence, on veillera à respecter le zonage
d’eaux pluviales de la commune de Montoir de Bretagne mais également les objectifs fixés
par le SDAGE et le SAGE.
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2.2.3.

MILIEU NATUREL
Le site de projet n’est pas situé dans une zone de marais et les zones de protection réglementaires
qui concernent le Marais de Brière.
Le milieu naturel de la zone d’étude a un faible intérêt écologique (zone remblayée enclavée entre
la voie SNCF, la rue Henri Gautier et des entreprises existantes).
Il se trouve à proximité de deux sites Natura 2000 : l’estuaire de la Loire au Sud, et le Marais de la
Grande Brière au Nord. Il jouxte également quelques ZNIEFF, ZICO, zone humide, mais n’est inclus
dans aucun de ces zonages.
NATURA 2000
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

SIC FR5200623 Grande Brière,
ZPS FR5210103 Estuaire de La Loire

SIC FR5200621 Estuaire de La Loire

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

10

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

ZNIEFF 5

ZNIEFF type 1 n°10010001 Vasière de Méant

ZNIEFF type 1 n°10030007 :
Marais de Grande-Brière
ZNIEFF type 2 n°10010000
Vallée de La Loire à L’aval de Nantes

ZNIEFF type 2 n°10030000
Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet
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2.2.4.

OCCUPATION DU SOL
Ce chapitre est issu de l’étude d’impact, avec des inventaires réalisés en 2011, et a été complété
par la visite effectuée en juillet 2016 dans le cadre de la présente évaluation environnementale.

Zone UC :
La maison est abandonnée, avec son jardin en friche qui présente peu d’intérêt écologique.
La parcelle où se situe l’atelier a été remblayée (présence de cailloux visibles).
A l’est de cette parcelle se trouve une zone recouverte de végétation, probablement un ancien jardin
d’agrément, constituée de divers plantes ornementales (observées en juillet 2016): Laurier palme,
Rosier, Conifères, Genêt d’Espagne...
Ce secteur de la zone UC situé au sein de la ZAC ne présente donc pas d’intérêt écologique.

Zone N2 :
La zone naturelle comprise dans le périmètre du projet ne correspond plus en réalité à une zone
naturelle puisque cette dernière a été remblayée par l’actuel propriétaire du site. Ce zonage identifiait
une zone naturelle d’une emprise de 8 750 m². Le site ayant fait l’objet d’un remblaiement (toujours
en cours au moment de l’élaboration de l’étude d’impact), la surface réelle de cette zone naturelle a
été réduite à 2 524 m². Cette zone naturelle existante est en dehors du périmètre de de ZAC.
Au sein de la ZAC, cette zone remblayée est enfrichée, à végétation rudérale et présentant quelques
buissons. Parmi la flore présente, nous avons pu observer (passage de juillet 2016) les espèces
suivantes : un picride, le Mélilot blanc, la Houlque laineuse, le Trèfle rampant, le Saule roux, l’Oseille
crépue, l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune. Les fourrés des abords du site accueillent la
Bouscarle de Cetti et le Merle noir qui sont des passereaux très communs.
Une digue de terre a également été mise en place en limite Ouest de ces parcelles perturbées.. Ces
zones remblayées sont composées de divers matériaux (terre, déchets bitumineux, roche, pierre,
ferraille, laine de verre, …).

Remblai sur la zone N2

Digue en limite Ouest de la zone N2
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2.2.5.

RISQUES ET NUISANCES
Le risque naturel principal est le risque inondation par débordement estuarien, remobilisant le lit
majeur (AZI Estuaire de la Loire).
L’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire » de 2013, élaboré suite à l’évènement Xynthia,
précise que le site peut-être soumis à submersion marine jusqu’à une côte de 4,2 m NGF.

Carte de l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Estuaire de la Loire de 2013

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 1655 \4\1\ 4-53-1655-E VAL ENV MECDU PLU-2017 – JSN/ NPO - JUILLET 2016

13

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA

ZAC de la Providence
Commune de Montoir de Bretagne
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MONTOIR DE BRETAGNE

3.

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU
PROJET
La présente opération consiste en la création de la Zone d’Activités de La Providence sur une surface
d’environ 9,23 hectares sur le territoire de Montoir de Bretagne, commune bordant l’estuaire de la
Loire.
Le projet d’aménagement fait l’objet d’une description détaillée dans le dossier d’Utilité Publique
soumis à enquête publique notamment au sein de :
la notice explicative (pièce 0)
le plan général des travaux (pièce 04)
les caractéristiques des ouvrages les plus importants (pièce 05)
Seules les principales caractéristiques sont rappelées dans ce chapitre.
La ZAC de la Providence est située dans le prolongement de la ZAC de Cadréan et en limite du site
industriel de Gron. Cet espace industriel majeur de l’agglomération nazairienne, mais également de
la métropole Nantes/Saint-Nazaire, connaît une dynamique de développement important qu’il est
nécessaire d’accompagner et de renforcer par la mise à disposition d’une offre foncière
complémentaire.
Initiée et créée par la CARENE, la ZAC de la Providence a pour objectif d’accueillir des activités liées
à la filière aéronautique, notamment de sous-traitants (Rang 1 et 2), à la filière navale, et de tailles
diverses (PME, Groupes...). Il s’agit de mettre en œuvre un pôle industriel et d’innovation majeur à
l’échelle métropolitaine et internationale.
Bénéficiant d’une position stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures, routières (RN 171,
RD 100, RD 213), aéroportuaires (aérodrome de Montoir-de-Bretagne), ferrées (voyageurs et
FRET), fluviales et maritimes (autoroute de la mer, Grand Port maritime) et de services (transport
HélYce), la ZAC de la Providence apparait comme un site prioritaire et d’intérêt général majeur pour
le territoire nazairien et métropolitain dans un contexte de rareté foncière.
Cette localisation préférentielle doit également confirmer l’exigence d’un aménagement respectueux
de son environnement naturel et humain et la prise en compte d’enjeux urbains et paysagers forts.
La bonne maîtrise du paysage, grand et proche, ainsi que la qualité des aménagements publics
(voiries, espaces verts) et des projets bâtis devront participer à la réussite de cette véritable
requalification d’un espace industriel aujourd’hui trop peu qualifié.
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4.

INCIDENCES ET MESURES, EN PHASE
TRAVAUX ET EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1.

MILIEU PHYSIQUE
Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront dans la mesure du possible être
réalisées par temps sec de préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les risques
d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau hydrographique. Ces terrassements pourront
nécessiter, selon l’état hydrique des sols, de tranchées de protection raccordés à des fossés
périphériques comportant un exutoire gravitaire et suffisamment dimensionné.
En cas de présence d’une nappe alluviale il pourrait être nécessaire d’employer des soutènements
provisoires étanches, des pompages, voir des rabattements de nappe.
Afin de limiter les échanges en termes de volumes de terres, à savoir s’il est possible ou non de
réutiliser les remblais présents actuellement en fonction du taux de pollution, l’ensemble des
recommandations de gestion des déblais devra être précisé dans le cadre d’un plan de gestion en
fonction des projets d’aménagements dès lors que ces derniers seront définis. Ce plan de gestion
intégrera une analyse des risques sanitaires pour vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec
les futurs usages.

4.2.

MILIEU AQUATIQUE
Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside dans le lessivage de poussières et
boues sur les zones de travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles (Matières En
Suspension), le risque de colmatage des réseaux en aval, et le risque d’infiltration de substances
polluantes dans le sous-sol. Ainsi, les précautions suivantes seront prises afin de limiter l’impact,
notamment des terrassements, sur le milieu hydrique :
réaliser les terrassements autant que possible en dehors des périodes les plus pluvieuses,
mettre en place le réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales le plus en amont
possible de façon à traiter cette pollution temporaire, ou mettre en place des dispositifs
alternatifs le temps du chantier,
stocker tout produit polluant sous rétention, de manière à éviter des fuites vers le réseau et
le milieu aquatique récepteur,
les opérations d’entretien des engins de chantier, telle que les vidanges, seront effectuées
hors du chantier ou sur des zones dédiées spécialement conçues pour éviter les pollutions
(zones imperméabilisées par exemple),
le chantier fera l’objet d’une collecte et d’un tri des déchets, qui seront éliminés
conformément à la réglementation.
Il importera de recouvrir et de re-végétaliser le plus vite possible les terrassements à proximité des
axes d’écoulement, afin d’éviter les risques d’entraînement massifs de fines.
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En phase d’exploitation, l’urbanisation d’une zone industrielle a deux types d’incidence majeurs :
L’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement, et donc potentiellement le risque
de débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
Les activités présentent un risque de pollution des eaux de ruissellement (déversement
accidentel, ruissellement d’hydrocarbures sur les parkings…). Par connexion hydraulique,
ces eaux peuvent contaminées les marais alentours, et notamment le marais classé Natura
2000 au nord.
Afin de limiter ces effets en aval, les eaux des secteurs de ZAC inclus en zones UC et N2 seront
gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales (BR1 sur le plan ci-dessous). Il permettra à la
fois de répondre aux exigences de stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie décennale) et de qualité des
eaux (système de confinement des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en amont
des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement de ces secteurs est conservé afin de
maintenir le fonctionnement hydraulique actuel.
Des mesures particulières sont également prévues en phase travaux afin de limiter les incidences
des terrassements ou des opérations de chantier, notamment en ce qui concerne la pollution des
eaux.

EXUT 1

BR2

BR1

EXUT 2

Principe de gestion des eaux pluviales sur les secteurs N2 et UC de la ZAC de Providence
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4.3.

MILIEU NATUREL
Le site n’est pas directement concerné par un zonage de protection et d’inventaire
environnementaux réglementaires de type zones humides, Natura 2000, ZNIEFF... En effet, les
seules zones naturelles existantes sont situées en dehors du périmètre de projet :
Le secteur de zone N2 au sein de la ZAC n’étant plus une zone naturelle en tant que telle,
puisque remblayée et enfrichée à végétation présentant peu d’intérêt écologique ;
Le secteur de zone UC au sein de la ZAC étant déjà urbanisé avec la présence d’une maison
et son terrain à l’abandon, et d’un atelier de la CARENE sur une parcelle remblayée.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces espaces, notamment en phase chantier.
Dans le cadre des travaux, et notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés bordant
la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement. Les consignes seront transmises aux
opérateurs sur ce point afin de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra leur être
transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone naturelle que celles prévues ne soit détruite au
cours du chantier, par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de stockages
temporaires ou autres.
Le site Natura 2000 du marais de Brière, éloigné de 600 m, est protégé de toute connexion
hydraulique avec la ZAC par l’intermédiaire des coupures que constituent à la fois la voie SNCF, et
la route nationale au nord.
Les bassins de rétention et de traitement qualitatif des eaux pluviales participent également à limiter
le risque de pollution des eaux du secteur.

4.4.

RISQUES ET NUISANCES
Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine, le seuil des bâtiments sera implanté
au-dessus de la côte de 4,20 m NGF (inscrite à l’atlas des zones inondables de l’estuaire de la Loire).
Un courrier du Préfet en date du 25 juillet indique à ce titre : « au vu de la position du projet, en
frange de zone inondable, ce risque pourrait être pris en compte en recommandant la surélévation
des équipements les plus sensibles à la submersion (transformateurs électriques, machines non
déplaçables, etc.…) au-dessus de la cote de 4,20m, cote atteinte par l’évènement historique le plus
fort connu (Xynthia). Cette recommandation n’a pas vocation à être appliquée au premier niveau
fonctionnel des bâtiments projetés. ».
En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le bruit des engins pour les riverains
du projet. Les dispositions réglementaires seront respectées durant cette phase.
En matière de bruit, la circulation supplémentaire induite par le projet (desserte des nouvelles
entreprises) engendrera une augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces incidences
seront limitées, le trafic engendré étant faible en comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par
ailleurs, le trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'est-à-dire dans un
environnement presque à 100% industriel.
Pour ce qui concerne les habitations situées entre l’entreprise SOFOP et le futur giratoire de la
RD971, la ZAC n’impliquera pas à terme de trafic supplémentaire devant les façades des pavillons.
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5.

INCIDENCES EN LIEN AVEC NATURA 2000
Les deux secteurs N2 et UC à l’étude ne sont pas situés dans des périmètres de protection
réglementaire « Natura 2000 ».
Compte tenu de l’absence de flore et de faune appartenant au réseau NATURA 2000 sur ces
secteurs (et plus largement sur l’ensemble du périmètre de ZAC), les incidences directes sur le
réseau NATURA 2000 seront nulles.
Cependant, en raison de l’existence en aval du marais classé dans le réseau Natura 2000, une
attention particulière est portée sur les connexions et aménagements du projet. L’impact potentiel
du projet sur ce site Natura 2000 réside donc dans le risque de pollution des eaux du marais par
connexion hydraulique avec les eaux de ruissellement de la ZAC.
Ce risque est lié aux paramètres polluants classiques à l’origine de ce type de zone urbanisée :
essentiellement matières en suspensions et hydrocarbures qui sont diluées lors des pluies sur les
surfaces imperméabilisées. Le ruissellement pourrait ainsi potentiellement atteindre la zone de
marais qui jouxte la ZAC côté nord, puis le site Natura 2000 éloigné de 600 mètres.
Le fonctionnement hydraulique actuel de la zone, empêche tout rejet d’eaux pluviales vers le marais
de Brière au Nord. En effet, les eaux pluviales cheminent le long du fossé SNCF avant de rejoindre
un réseau d’eaux pluviales de diamètre 1200mm et de rejoindre Le Brivet. La voie SNCF constitue
donc également une barrière pour les écoulements d’eaux pluviales, préservant ainsi le marais de
Brière au Nord. De plus, il existe une seconde barrière physique au nord entre le site et le marais de
Brière, constituée par la route nationale (RN 171) à deux fois deux voies.
Ces axes routiers et ferrés constituent deux barreaux de fragmentation consécutifs importants, pour
les connexions hydrauliques, mais aussi pour la faune terrestre.
La connexion entre le réseau Natura 2000 et le projet est donc peu probable.
ZPS FR5212008 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet

RN171
RN171
ZAC
Providence
ZAC
Providence
Voie de chemin
de fer

Voie de chemin
de fer

SIC FR5200623 Grande Brière,
Marais de Donges et du Brivet
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Par ailleurs, les différents aménagements sur les aspects hydrauliques, géotechniques et paysages
permettront de ne pas dégrader le milieu aval :
collecte des eaux pluviales du projet
ouvrage de régulation avant rejet au milieu récepteur
ouvrage de traitement des pollutions chroniques avant rejet au milieu récepteur, permettant
d’abattre le taux de pollution sous les seuils des objectifs de qualité DCE ;
ouvrage de confinement des pollutions accidentelles avant rejet au milieu récepteur,
permettant de stocker toute pollution accidentelle et de l’évacuer en dehors du site, sans
contaminer les écoulements ;
intégration paysagère des ouvrages de rétention
Evacuation des remblais non inertes existants
Les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales (notamment BR1 concernant les zones
UC et N2) constituent des mesures de réduction du risque de pollution des marais. Elles sont
directement intégrées à la conception du projet et permettent de limiter le risque de pollution des
réseaux hydrauliques du secteur, et donc l’impact qualitatif sur les marais inscrits en site Natura
2000.
Par ailleurs, une gestion écologique des espaces verts est prévue au sein de la ZAC.
Enfin, il est important de noter que l’implantation du projet et les aménagements indiqués ci-dessus
permettront d’améliorer et surtout de maîtriser une situation existante très dégradée.
L’aménagement de la ZAC de La Providence, et notamment l’urbanisation des secteurs de la
ZAC en zone UC et N2 n’aura donc pas d’incidences sur le réseau Natura 2000 et permettra
d’améliorer le site au regard de la situation actuelle.
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6.

MODALITES DE SUIVI

6.1.

MILIEU AQUATIQUE
De manière à optimiser l’efficacité des aménagements, il sera procédé à la réalisation périodique
d’un certain nombre d’opérations de maintenance des ouvrages aménagés. En effet, une bonne
gestion des ruissellements pluviaux visant à la mise en sécurité des lieux et des infrastructures est
conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d’entretien des ouvrages.
Il sera ainsi ramassé tous les déchets sur les voiries et dans les fossés, susceptible d’entraîner des
dysfonctionnements du réseau en aval. Il conviendra de contrôler la végétation, afin d’optimiser la
décantation dans les fossés notamment. Il sera nécessaire de nettoyer et vérifier les ouvrages
d’entrée et sortie des bassins au moins 4 fois par an. Les exutoires et les fossés, notamment le long
de la voie SNCF, seront entretenus par fauchage et curage si nécessaire. Les caractéristiques des
boues de décantation devront être déterminées dans les années suivant la mise en service des
ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière adaptée. Il conviendra également de vérifier
la stabilité des berges des bassins.
Une surveillance et un entretien régulier des ouvrages devront être assurés par les autorités
compétentes. Cet entretien se traduira par :
l’enlèvement régulier des macro-déchets entraînés dans le fond, sur les bords des ouvrages
ou retenus par le dispositif de rétention,
un contrôle de l’accumulation des sédiments dans le bassin et en fond de fossés, ces
matériaux diminuant progressivement les capacités de rétention,
l’enlèvement régulier de ces sédiments,
un faucardage mécanique suivant une périodicité à définir en fonction de la productivité de
la biomasse végétale.
On portera une attention particulière aux techniques employées dans le cadre de l’entretien de ces
espaces verts. L’utilisation de désherbants chimiques est déconseillée sur ces surfaces. On
préférera les techniques alternatives : thermiques, mécaniques, manuelles, …
En cas d’accident avec déversement de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux
pluviales en amont des ouvrages de rétention, une intervention coordonnée des équipes doit être
assurée.
Pour ce faire, la présence de ces ouvrages, des vannes de fermeture générale et des moyens
d’accès seront à signaler aux services de sécurité intervenant dans de telles circonstances
(pompiers, cellule anti-pollution, ...).
Dans tous les cas, si une pollution accidentelle est stockée dans les ouvrages de rétention, un retrait
de ces substances doit être réalisé dans un délai minimal, afin d’éviter :
une trop forte dilution des substances polluantes,
tout risque de surverse.
Ces opérations d’entretien seront réalisées par les autorités compétentes.
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La ville de Montoir de Bretagne n’utilise pas de produits phytosanitaires. Cependant, sur les parcelles
privatives, les produits phytosanitaires à l’origine d’une partie de la pollution saisonnière
(augmentation de la concentration en chlorures dans les eaux), seront appliqués de façon ciblée.
L’application de ces produits sera faite en dehors des zones d’écoulement (fossés par exemple) afin
d’éviter une dispersion des produits et des conséquences néfastes sur les milieux situés en aval
hydraulique.
Enfin, l’emploi de produits de déverglaçage sera adapté aux conditions d’humidité. Toutefois,
l’emploi de ces produits est relativement rare, étant donné les caractéristiques du climat local.
Durant la phase des travaux, les principaux risques de détérioration de la qualité des eaux sont liés
aux rejets éventuels de matières en suspension vers le réseau hydrographique. Afin de limiter ces
risques, une notice des précautions à prendre sera élaborée avant le démarrage des travaux et
précisera :
les aires de stockage, les moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux
de ruissellement,
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins (bassins de rétention
provisoires, cuves de stockage, ...).

6.2.

MILIEU NATUREL
Il sera veillé à une gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur fonction écologique.
Ainsi, on pourra envisager une gestion différenciée de ces espaces en conservant le caractère
naturel des abords des ouvrages de rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches.
Les opérations d’entretien seront adaptées aux types de plantations effectuées, et répétées dans
l’année et selon les saisons.
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7.

SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
L’évaluation environnementale présentée dans ce présent rapport est synthétisée ici sous forme de tableau :

Etat initial

Impacts

Mesures

Modalités de suivi

Milieu
physique

Le secteur UC au sein de la ZAC a été remblayé et urbanisé : Impact sur la topographie via les terrassements.
présence d’une maison abandonné et d’un atelier.
Risque de poussières pendant la réalisation de ces
Le secteur N2 au sein de la ZAC a été remblayé (présence de terrassements en phase travaux.
ferrailles, de laine de verre et du bitume).
Risque de pollution des sols via des déversements accidentels,
Un site BASIAS « BECK SA » recensé au niveau de la zone N2 et donc pollution des eaux via ruissellement (cf. milieu
aquatique).
au sein de la ZAC.

Pendant les travaux, les opérations de terrassements devront
dans la mesure du possible être réalisées par temps sec de
préférence et à la belle saison, afin de limiter au maximum les
risques d’entraînements de poussières, fines…vers le réseau
hydrographique.

Milieu
aquatique

Le risque principal vis-à-vis des eaux en phase travaux réside
dans le lessivage de poussières et boues sur les zones de
travaux, qui pourraient altérer la qualité des eaux superficielles
Les secteurs en zone N2 et UC sur la ZAC ne sont pas traversés
(Matières En Suspension), le risque de colmatage des réseaux
par un cours d’eau, et ne sont pas situés en zone de marais.
en aval, et le risque d’infiltration de substances polluantes dans
le sous-sol.
Néanmoins, le projet s’insère entre l’estuaire de la Loire au Sud
et un contexte de marais au nord (Brière, Donges).
En phase d’exploitation, l’imperméabilisation des sols augmente
le ruissellement, et donc potentiellement le risque de
Des fossés bordant la RD et la voie ferrée drainent les eaux
débordement local par mauvaise gestion hydraulique de la zone.
pluviales.
De plus, les activités industrielles peuvent présenter un risque de
déversement de polluant qui, via les eaux pluviales, pourraient
atteindre le réseau hydrographique et donc les marais en aval.

Les précautions prises sur la réalisation des terrassements (cf.
milieu physique) contribuent également à limiter l’impact sur le
Réalisation périodique (au moins 4 fois par an) d’un certain
milieu aquatique.
nombre d’opérations de maintenance de l’ouvrage de rétention
Les eaux pluviales des secteurs de ZAC inclus en zones UC et et de traitement des eaux pluviales (ramassage des déchets,
N2 seront gérées via un ouvrage de gestion des eaux pluviales contrôle de la végétation de décantation des fossés, fauchage et
(BR1). Il permettra à la fois de répondre aux exigences de curage de l’exutoire, vérification des berges).
stockage (conformément à la réglementation en vigueur :
volumes dimensionnés pour limiter les débits de fuite jusqu’à une Les caractéristiques des boues de décantation devront être
pluie décennale) et de qualité des eaux (système de confinement déterminées dans les années suivant la mise en service des
des pollutions accidentelles, séparateur à hydrocarbure en ouvrages, puis éliminées régulièrement selon une filière
amont des bassins). L’exutoire actuel des eaux de ruissellement adaptée.
de ces secteurs est conservé afin de maintenir le fonctionnement
hydraulique actuel.

Milieu naturel
et Natura 2000

Au vu de l’impact négligeable voire nul, aucune mesure n’est
Les secteurs étant situés hors périmètre protégé, il n’y a aucun prévue en phase d’exploitation.
impact direct à prévoir sur les zonages réglementaires de type
Les deux secteurs N2 et UC, et plus largement la ZAC de
Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, zones humides.
Néanmoins, une attention particulière sera donnée à ces
Providence ne font partie d’aucun périmètre de protection ou
espaces en phase chantier. Dans le cadre des travaux, et
d‘inventaire réglementaire en environnement (Natura 2000,
L’impact indirect peut êtyre associé à une potentielle pollution notamment des terrassements, il sera veillé à ce que les fossés
ZNIEFF, ZICO, zones humides).
des eaux qui, par ruissellement, atteindrait ces milieux de marais bordant la voie SNCF ne soient pas comblés accidentellement.
en aval (cf. milieu aquatique).
Les consignes seront transmises aux opérateurs sur ce point afin
Le milieu naturel des deux secteurs N2 et UC a un faible intérêt
de prévenir tout incident. Un plan masse de localisation pourra
écologique (zone remblayée enclavée entre la voie SNCF, la rue
A noter que les deux secteurs présentant peu d’intérêt leur être transmis. Il sera veillé à ce qu’aucune autre zone
Henri Gautier (RD971) et des entreprises existantes).
écologique, l’impact de l’urbanisation de ces zones, et naturelle que celles prévues ne soit détruite au cours du chantier,
par des mauvaises manipulations d’engins, pour le besoin de
notamment sur le secteur en zone N2, est négligeable.
stockages temporaires ou autres.

Gestion des espaces verts et milieux naturels adaptée à leur
fonction écologique : gestion différenciée de ces espaces en
conservant le caractère naturel des abords des ouvrages de
rétention et en espaçant les opérations de tontes ou fauches, et
répétées dans l’année et selon les saisons.

En phase travaux, la principale nuisance sera représentée par le
bruit des engins. Les dispositions réglementaires seront
respectées durant cette phase.

Risques et
nuisances

En phase d’exploitation, la circulation supplémentaire induite par
le projet (desserte des nouvelles entreprises) engendrera une
Le risque naturel principal est le risque inondation par augmentation des niveaux sonores actuels. Néanmoins, ces Afin d’éviter les nuisances liées au risque de submersion marine,
submersion marine (jusqu’à une côte de 4,20 m NGF d’après incidences seront limitées, le trafic engendré étant faible en le seuil des bâtiments sera implanté au-dessus de la côte de 4,20
comparaison au trafic de la rue Henri Gautier. Par ailleurs, le m NGF.
l’atlas des zones inondables « Estuaire de la Loire »).
trafic additionnel sera ressenti entre la RD100 et la RN171, c'està-dire dans un environnement presque à 100% industriel.
Le risque associé au phénomène de submersion marine est
présent en cas d’implantation des nouvelles constructions sous
la côte de 4,20 m NGF définie dans l’atlas des zones inondables.

CONCLUSION :
Les impacts de l’urbanisation des secteurs N2 et UC situés au sein de la ZAC sont négligeables au vu de leur caractère déjà perturbé (remblaiement, imperméabilisation, faible intérêt écologique). Les quelques
impacts pressentis concernent la phase travaux et la gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation ; des mesures sont mises en place pour limiter ces incidences.
La présente évaluation environnementale n’identifie donc pas d’impact majeur en défaveur de la modification du zonage du PLU de ces secteurs N2 et UC au sein de la ZAC en zone UF.
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Annexe : fiche synthétique par zone (UC et
N2)
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