
Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

1 
 

Yves Hubert GUENIOT                                                             RENNES MÉTROPOLE 
Commissaire enquêteur                                                              Commune de BETTON                                                             
                                                                                                          Arrêté n° 19-625 du 23 octobre 2019 

  

 
RENNES MÉTROPOLE 

COMMUNE DE BETTON 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER PRÉSENTÉE 
PAR RENNES MÉTROPOLE EN VUE DE LA CRÉATION DU PARC D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS SUR 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BETTON 

Enquête N°E19000310/35 

 

 

18 novembre 2019 – 18 décembre 2019 

 

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

 

 

 
 

15 janvier 2020 



Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

2 
 

 

SOMMAIRE 

TABLE DES MATIÈRES 
I. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE .................................................................. 4 

II. LE CADRE JURIDIQUE ......................................................................................................... 4 

Le cadre juridique des projets d’aménagement soumis à enquête publique ....................... 4 

Le cadre juridique de l’enquête publique .............................................................................. 5 

III. RAPPEL SUR DES ÉLÉMENTS DÉMOGRAPHIQUES, D’EMPLOIS DE LA COMMUNE DE 
BETTON ...................................................................................................................................... 5 

Démographie ..................................................................................................................... 5 

Emplois ............................................................................................................................... 6 

Les zones d’activités actuellement existantes sur Betton ................................................. 7 

Nouveaux secteurs habitats et activités ............................................................................ 9 

IV. RAPPEL SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS............... 9 

Les enjeux et objectifs du projet ............................................................................................ 9 

• La partie EST de l’ordre de 5,3 ha (partie verte du plan ci-après), 1er tranche a fait 
l’objet de .......................................................................................................................... 10 

Les emprises cessibles représentent 7,3 ha, les emprises publiques 2,87 ha dont 0,46 ha 
de voirie, 2,1 ha d’espaces verts, 0,25 ha de chemins piétons et trottoirs, 44 places de 
parking. ............................................................................................................................ 10 

La trame verte et le cadre paysager ................................................................................ 10 

Voisinage habité ............................................................................................................... 13 

Projet de dessertes et de liaisons douces ........................................................................ 13 

Le programme et le plan-masse ...................................................................................... 15 

Le projet du parc d’activités des RIGNÉS est composé de 2 parties : ............................. 15 

• La partie EST de l’ordre de 5,3 ha, 1er tranche a fait l’objet de ............................... 15 

Les emprises cessibles représentent 7,3 ha, les emprises publiques 2,87 ha dont 0,46 ha 
de voirie, 2,1 ha d’espaces verts, 0,25 ha de chemins piétons et trottoirs, 44 places de 
parking. ............................................................................................................................ 15 

La gestion des eaux pluviales ........................................................................................... 17 

Moyens mis en œuvre pour assurer le respect de la qualité architecturale, paysagère et 
environnementale ............................................................................................................ 17 

Conformité du projet avec le SCOT, le SAE, le PLU, le PLUI, compatibilité avec le SAGE, le 
SRCE ..................................................................................................................................... 18 

Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ................................................................ 24 



Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

3 
 

L’Étude d’Impact : les principaux effets du projet d’aménagement et les mesures associées
.............................................................................................................................................. 25 

Aspects financiers du projet d’aménagement ..................................................................... 26 

Phasage de l’opération ........................................................................................................ 26 

V. APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 28 

La concertation préalable .................................................................................................... 28 

La qualité du dossier ............................................................................................................ 28 

L’autorité environnementale ............................................................................................... 29 

Avis de consultations liés à la demande de permis d’aménager ......................................... 29 

Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) ........................................................................................................... 29 

Le déroulement DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE .......................................................................... 29 

Information du public ...................................................................................................... 30 

Les conditions d’accueil du public ................................................................................... 30 

Visites du site ................................................................................................................... 30 

Bilan de l’enquête publique ............................................................................................. 30 

Opérations postérieures à l’enquête publique ................................................................ 30 

VI. APPRÉCIATIONS THÉMATIQUES ...................................................................................... 31 

Contestation du tracé d’un sentier pédestre : pourquoi ce chemin pour modes doux passe 
par le jardin du GRAND RIGNÉ ............................................................................................. 31 

Pourquoi le choix du secteur des RIGNÉS au lieu du secteur en friche du BUNELAIS......... 32 

Estimation de la population riveraine et voisine ................................................................. 34 

Évaluation de la circulation créée par le parc d’activités des RIGNÉS ................................. 34 

Liaison parc d’activités des RIGNÉS – RD 175 axe majeur ................................................... 37 

Nature des activités autorisées et nuisances (sonores…) importantes ............................... 39 

Aspect du parc et Stockages liés aux activités ..................................................................... 40 

Précision sur le phasage de l’opération d’aménagement ; ................................................. 40 

Compensation agricole ........................................................................................................ 41 

VII. AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET .................................... 42 

 

 
  

  



Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

4 
 

 

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 
 

I. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique concerne la demande de permis d’aménager présentée par RENNES 
MÉTROPOLE en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS devant accueillir 
principalement des bâtiments à destination d’activités logistiques et artisanales sur le 
territoire de la commune de BETTON (opération de plus de 10 ha susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement). 
Cette enquête publique a comme : 

• Autorité organisatrice : la commune de BETTON. 

• Maître d’ouvrage du projet : RENNES MÉTROPOLE 
 

Le projet du parc d’activités des RIGNÉS s’étend sur plus de 15,5 ha, réalisé selon deux 
tranches : 

• Tranche 1 (en cours) : Aménagement de la partie Est (logistique) de l’ordre de 5,3 ha sur 
laquelle deux permis de construire (entreprises Chronopost et Auto-Distribution) ont été 
accordés. Les bâtiments sont en cours de finition. 

• Tranche 2 (à court terme) : Aménagement de la partie Ouest, 10,2 ha (artisanat…) qui est 
constitué de 8 îlots divisibles en 26 lots maximum avec une surface de plancher maximum 
de 35 000 m2. 

 
 

II. LE CADRE JURIDIQUE 

LE CADRE JURIDIQUE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT SOUMIS À ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

L’article L.122-1 du Code de l’Environnement, modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - 
art. 62 soumet à évaluation environnementale les projets qui, par leur nature, leur dimension 
ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou 
la santé humaine selon des critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. 
 
L’article R122-2 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 
- art. 3 liste selon un tableau les catégories de projets concernés dont la catégorie 39. 

“Travaux,constructions et opérations d'aménagement” qui inclut les opérations 

d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha. 
Le projet du parc d’activités des RIGNÉS s’étend sur plus de 15,5 ha. De par cette superficie, 
cette opération d’aménagement est soumise à une évaluation environnementale et par 
conséquent à une étude d’impact. 
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L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

• L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude 
d’impact pour les projets) par le maître d’ouvrage du projet. 

• La réalisation de consultations, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale, qui rend un avis et la consultation du public par une enquête 
publique. 

• L’examen par l’autorité autorisant le projet des informations contenues dans le 
rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a établi un lien 
entre évaluation environnementale et participation du public : l’article L. 123-2 du code de 
l’environnement précise que les projets soumis à étude d’impact, sauf exceptions dûment 
listées, fassent l’objet d’une enquête publique. 
La réforme de l’évaluation environnementale opérée par l’ordonnance du 3 août 2016 
relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes maintient la disposition relative à l’enquête Publique par le fait que 
l’incidence des projets, plans et programmes sur l’environnement est la raison d’être de la 
mise en œuvre des procédures de participation du public prévues par le code de 
l’environnement. 
 

LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le cadre juridique de l’enquête publique est régi notamment par les articles L123-1 à L123-
18, R123-1 à R123-27 du code de l’Environnement. 
 
 

III. RAPPEL SUR DES ÉLÉMENTS DÉMOGRAPHIQUES, D’EMPLOIS 
DE LA COMMUNE DE BETTON 

Le site du projet d’aménagement du parc d’activités des RIGNÉS est localisé sur la 
commune de BETTON, en Ille-et-Vilaine. 

 

Démographie 

La commune de Betton, 11 222 habitants en 2016 à 11 km de Rennes, est la cinquième ville 
de Rennes Métropole et se situe dans la première couronne de l’agglomération rennaise. La 
commune s’étend sur près 2 673 hectares. 

 
Cette commune a une dynamique de croissance importante. 

D’une part la population a été multipliée par 4,5 en 48 ans entre 1968 et 2016 et presque 

doublé en 34 ans entre 1982 et 2016, comme l’indique le tableau INSEE suivant : 
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Ceci se matérialise par une croissance moyenne annuelle de la population qui fut de l’ordre 

de 10 % entre 1968 et 1975 ce qui est particulièrement fort, puis de l’ordre de 2,2 % par an 

entre 1982 et 2000 puis entre 2006 et 2016. 

 

 
 

Pour l’Ille-et-Vilaine, la variation annuelle moyenne de la population en % entre 2000 
et 2016 est de l’ordre de 1,1 % (source dossier complet Ille-et-Vilaine INSEE). 
 

 

Emplois 

 
L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 

actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 

 

Par contre seulement 16,9 % des actifs ayant un emploi résidant dans la commune travaillent 

dans la commune en 2016, pourcentage en baisse. 

 

 
 

Tableau suivant emplois selon les secteurs d’activité en 2016 
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La commune de Betton compte 27 exploitations agricoles allant jusqu'à 200 ha, 49 emplois 
agricoles, 4 sites de ventes directes. 
 
Pour se rendre au travail, les parts des transports en commun (13 %) et des deux roues (3,5 %) 

sont faibles. 

En 2016, 92,5 % des ménages ont au moins une voiture et globalement 49 % des ménages ont 

au moins deux voitures (source INSEE). 

 

Élément remarquable par le pourcentage particulièrement élevé : 47 % de la population non 

scolarisée ayant au moins 15 ans a en 2016 un diplôme de l’enseignement supérieur. 

 

 
 

 

Les zones d’activités actuellement existantes sur Betton 

En 2018, la commune de Betton compte 7 zones d’activités (ZA) : 
• La zone d’activités de la Forge 

IL s’agit de la plus grande zone d’activités existantes à BETTON : 13 ha, 50 entreprises, 
300 emplois, aucun lot disponible 

• La zone d’activités de la Motte d’Ille 



Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

8 
 

    10ha, 26 entreprises, 430 emplois, totalement occupé 
• La zone d’activités de l’enseigne de l’Abbaye 

       2 entreprises 
• La zone d’activités de La Basse Robinais 

1,5 ha, récente, ensemble des lots occupé ou réservé 
• La zone d’activités de Bel Air 

1,6 ha, 2 entreprises, complet 
• La zone d’activités de la Renaudais 

2,4 ha, zone artisanale, 0,3 ha disponible 
• La Zone d’activités de Pluvignon-La Bunelais, appelée aussi « Village de la Forme » 

Zone à majorité commerciale et d’emprise privée de 41 ha regroupe 6 entreprises dont 
Décathlon, Leroy Merlin et Magasin vert. Reste 23 ha de libre 

 

Localisations des zones d’activités de la commune de BETTON et leur disponibilité foncière 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Présentement, 6 sur les 7 zones d’activités existantes sur la commune disposent de très peu 
de foncier encore disponible pour permettre à de nouvelles activités de venir s’installer et à 
ceux déjà présentes de s’agrandir. Seule la Zone d’Activités de Pluvignon, qui borde le site du 
projet, dispose de réserves (23 ha), mais sa vocation est à dominante commerciale et l’emprise 
est privée. La création du parc des RIGNÉS répond à la demande forte d’implantation 
d’entreprises industrielles et artisanales à des coûts de parcs d’activités de gestion publique 
et permet d’assurer un rôle de pôle d’emploi important au nord de la métropole rennaise. 
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Nouveaux secteurs habitats et activités 
Nouveaux secteurs habitats 
A la Plesse 600 logements vont se construire d’ici 2030. La première tranche démarre avec 
180 appartements ou maisons. 
Rue de Rennes, construction de 60 logements sur l’ancien site de l’entrepôt Lactalis. 
 
Nouvelles activités à BETTON 
Installation en janvier 2020 du siège d’Altenov, (création, optimisation de process industriels, 
automatismes et informatiques industriels dans les domaines de l’agroalimentaire, des 
industries manufacturières… avec de l’ordre de 250 salariés sur près des 450 de la société. 
 
Parc d’activités des RIGNÉS 1er tranche 
2 permis de construire ont été délivrés et les bâtiments sont en cours de finition : 
Auto-Distribution (AD Distribution), spécialisé dans les pièces auto. Il ouvrira avec 
50 employés et vise les 80 ensuite. 
Chronopost installe une unité dédiée aux colis avec plus de 100 salariés. 

 

L’ensemble de ces éléments illustre le dynamisme de la commune de BETTON. 
 

 

IV. RAPPEL SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC 
D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS 

 
La commune de BETTON connaît une forte croissance démographique supérieure au rythme 
de croissance de Rennes métropole (cf le chapitre précédent "RAPPEL SUR DES ÉLÉMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES, D’EMPLOIS DE LA COMMUNE DE BETTON»). 
L’indicateur de concentration (le nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone) n’est pas particulièrement élevé avec une valeur de 54,3 en 2016. 

Seulement 16,9 % des actifs ayant un emploi résidant dans la commune travaillent dans la 

commune en 2016, pourcentage en baisse par rapport à 2011 (18 %). 

La commune de BETTON est particulièrement soucieuse de son développement économique 

 

 

LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
Le projet d’aménager le parc d’activités des RIGNÉS a pour objectif principal de créer un parc 
d’activités à vocations logistiques et artisanales pour le développement économique de la 
commune et de la Métropole. Cette opération sous maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole 
permettra : 

• D’accueillir des activités liées à la production industrielle, à la logistique ainsi que des 
activités de service complémentaires, à l’exclusion du commerce (PARTIE EST en vert), 

• D’offrir la possibilité d’implanter des activités artisanales locales en complément des 
zones communales dédiées à ce type d’activités (PARTIE OUEST en bleu). 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/betton-la-plesse-premiere-tranche-de-logements-6095141
https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/betton-la-plesse-premiere-tranche-de-logements-6095141
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cesson-sevigne-35510/industrie-oet-altenov-reste-dans-la-metropole-rennaise-5548263
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Sa réalisation est constituée de deux tranches : 
• La partie EST de l’ordre de 5,3 ha (partie verte du plan ci-après), 1er tranche a fait l’objet de 2 

permis de construire. Les bâtiments sont en cours de finition : Auto-Distribution (AD Distribution) 
et Chronopost. 

• La partie OUEST de l’ordre de 10,2 ha (partie verte du plan ci-après), 2nd tranche à vocation 
artisanale objet de la demande de permis d’aménager constitué de 8 îlots divisibles en 26 lots 
maximum avec une surface de plancher maximum de 35 000 m2. 

 
Les emprises cessibles représentent 7,3 ha, les emprises publiques 2,87 ha dont 0,46 ha de 
voirie, 2,1 ha d’espaces verts, 0,25 ha de chemins piétons et trottoirs, 44 places de parking. 
 
Le parti d’aménagement prend appui sur les ambiances spécifiques du site et de ses abords : 
maintien des structures végétales majeures en place et le renforcement de la trame bocagère. 
 
Sur l’ensemble du site, les continuités piétonnes et cycles seront assurées grâce à des 
cheminements parallèles à la voie, protégés par une bande plantée ou un dispositif de gestion 
de l’eau pluviale (fossé ou noue). Un chemin spécifique traverse le site pour se remailler sur 
le chemin existant au nord et vers le Petit Rigné au sud, voire à terme permettre l’accès à la 
ferme de « Douz’Arômes ». 
 
 

1er tranche insertion des permis de construire délivrés (Auto-Distribution à gauche, 
Chronopost à droite) (source Essor ingénierie) 
 

La trame verte et le cadre paysager 
Situation actuelle 
Les parcelles agricoles du site sont ceinturées sur la périphérie par un maillage de haies 
bocagères plus ou moins continues, de plus grande densité sur la partie haute au Nord du 
site. 
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Quelques arbres sont présents aux abords du hameau du Grand Rigné dont un chêne 
remarquable, et des haies arbustives de qualité diverse (laurier palme, plantation bocagère 
récente... ). 

 
Le projet 
La trame bocagère actuelle est complétée par la création d’un maillage vert qui s’organise sur un 
côté de la voie principale, à la fois sur espace public, et combiné avec une lisière privée. Les 
essences bocagères sont précisées dans le programme des travaux au plan des aménagements 
paysagers. 
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Ces trames vertes sont combinées avec la trame « bleue » d’assainissement pluvial (noue, fossés, 
bassins d’orage, ruisselet…) et les cheminements pour constituer des corridors écologiques et de 
biodiversité se connectant aux paysages naturels et agricoles. 
 
La trame verte structurante aura le statut public en étant domaine public pour assurer la 
préservation et la pérennité des haies et arbres majeurs structurants. 
La trame verte « publique » est complétée par des dispositifs sur emprise privée en façade avant 
et sur les limites de fond de lot pour constituer des trames intermédiaires continues et « épaissir » 
les aménagements publics. Ces lisières végétales feront l’objet de prescriptions dans le cadre du 
cahier de cession de terrain (emprise, essences, force…). 
 

 
La trame bocagère actuelle est complétée par la création d’un maillage vert qui s’organise sur un 
côté de la voie principale. 
 
Coupe transversale selon le trait rouge plan ci-dessus 

 
 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
La trame verte structurante sera domaine public, élément apportant une garantie de 
préservation et de pérennité des haies et arbres majeurs structurants. 
Le sujet à traiter sera son entretien. Le commissaire enquêteur fera la recommandation de 
définir les modalités d’entretien du domaine public du parc d’activités en particulier celles de 
la trame verte structurante. 
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Voisinage habité 
2 hameaux et 1 habitation limitrophes et 
1 hameau à proximité 
 
2 Hameaux limitrophes 
Le hameau du Grand-Rigné (une partie est 
incluse dans le projet) 
 
Le hameau de Maison neuve 
 
Habitation limitrophe du Petit-Rigné 
 
Hameau à proximité 
Le hameau de Tihouit 
 
 
 
 
 

Projet de dessertes et de liaisons douces 
Le projet comporte deux accès qui concourront à une diffusion de la circulation : 
 

• À l’OUEST raccorde-
ment au giratoire du 
parc d’activités de 
PLUVIGNON  (village 
de la Forme) 

 

• À l’EST raccorde-
ment au pont pour 
rejoindre la RD 97 
(route de TIHOUIT) 
dont le gabarit 
permet la circulation 
des poids lourds  

 

 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Ces deux accès permettent une répartition du trafic. Le trafic créé par Chronopost et Auto-
Distribution comporte un nombre substantiel de poids lourds dont une partie de nuit pour 
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Chronopost et passera essentiellement par la sortie Est pour rejoindre la RD 175. Les sujets 

trafic, liaison sortie Est – RD 175 font l’objet de paragraphes spécifiques 

 

La voie principale (trait violet) calibrée pour les poids lourds forme une boucle 
desservant l’ensemble des parcelles. 

 

Les liaisons douces (points 
jaunes) sont assures par des 
cheminements parallèles à 
la voie, protégées par une 
bande plantée ou par une 
noue & fossé. 

 

Un cheminement 
d’entretien (points jaunes 
pâles) longe la lisière sud 
bocagère et le ruisselet à 
l’Ouest. 
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Le projet devra assurer un maillage avec des liaisons douces, aujourd’hui inexistantes 
sur le secteur. 

• Maillage avec les chemins piétons existants du Parc d’Activités de Pluvignon (appelé 

aussi « Village de La Forme »). 

 

• Maillage entre les zones habitées au Nord et la ferme des « Douz’Arômes » (qui comporte 
un magasin de ventes de produits d’une soixantaine de producteurs agricoles locaux 
fréquenté hebdomadairement par environ 1200 clients) et les espaces naturels. 

 

 

Le programme et le plan-masse 
Le projet du parc d’activités des RIGNÉS est composé de 2 parties : 
• La partie EST de l’ordre de 5,3 ha, 1er tranche a fait l’objet de 2 permis de construire. Les 

bâtiments sont en cours de finition : Auto-Distribution (AD Distribution) et Chronopost. 
 

• La partie OUEST de l’ordre de 10,2 ha, 2nd tranche à vocation artisanale objet de la demande de 
permis d’aménager constitué de 8 îlots divisibles en 26 lots maximum avec une surface de 
plancher maximum de 35 000 m2. 

 
Les emprises cessibles représentent 7,3 ha, les emprises publiques 2,87 ha dont 0,46 ha de 
voirie, 2,1 ha d’espaces verts, 0,25 ha de chemins piétons et trottoirs, 44 places de parking. 
 
Sur l’ensemble du site, les continuités piétonnes et cycles sont assurées grâce à des 
cheminements parallèles à la voie, protégés par une bande plantée ou un dispositif de gestion 
de l’eau pluviale (fossé ou noue). Un chemin spécifique traverse le site pour se remailler sur 
le chemin existant au nord et vers le Petit Rigné au sud, voire à terme permettre l’accès à la 
ferme de « Douz’Arômes ». 
 
Sur l’ensemble du site, les continuités piétonnes et cycles sont assurées grâce à des 
cheminements parallèles à la voie, protégés par une bande plantée ou un dispositif de gestion 
de l’eau pluviale (fossé ou noue). Un chemin spécifique traverse le site pour se remailler sur 
le chemin existant au nord et vers le Petit-Rigné au sud, voire à terme permettre l’accès à la 
ferme de « Douz’Arômes ». 
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Enquête publique relative à la demande de permis d’aménager présentée  par             enquête N° E19000310/35 
Rennes Métropole en vue de la création du parc d’activités des RIGNÉS  

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET 

17 
 

La gestion des eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales est 
assurée majoritairement en surface 
par des noues ou fossés (traits bleus 
avec des flèches) vers les bassins 
d’orage (couleur bleu pale) localisés 
le long de ruisselet (couleur bleu 
foncé) en assurant d’une part le recul 
nécessaire et réglementaire de la 
rive, et d’autre part alimentation et 
qualité des rejets vers celui-ci. 
Quelques parcelles devront disposer 
sur leur terrain de la rétention 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

Moyens mis en œuvre pour assurer le respect de la qualité architecturale, paysagère et 
environnementale 
Les règlements qui s’appliquent sont les règles littérales du PLU puis du PLUI à partir du 4 
février 2020 et des règles spécifiques d’implantation et d’aménagement paysager précisées 
dans les plans graphiques du permis d’aménager. 
 

Exemples pour les îlots 6,7,8 
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Hypothèse d’implantations 

 
 
 

CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LE SCOT, LE SAE, LE PLU, LE PLUI, 
COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE, LE SRCE 
Comme développé dans le RAPPORT D’ENQUÊTE, cette opération s’inscrit en conformité 
avec les objectifs et les orientations du Schéma de COhérence Territorial (SCOT) du Pays 
de Rennes définissant BETTON comme l’un des 4 pôles d’appui au Cœur de la métropole (cf 
carte de l’armature urbaine 2030 page suivante). 
Le SCoT propose de conforter leur rôle, sans appuyer toutefois leur fonction commerciale. 
Le SCOT a cadré le potentiel urbanisable pour BETTON à 105 ha (cf le chiffre dans le carré  
rouge carte du bas de la page suivante) ainsi que 35 ha pour le développement économique 
(zones et parcs d’activités cf le chiffre dans le carré violet du bas de la page suivante). Le projet 
du parc d’activités des RIGNÉS de 15,5 ha s’inscrit par sa surface et sa localisation dans cette 
enveloppe de 35 ha. 
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Cette opération est aussi en conformité avec le Schéma d’Aménagement Économique (SAE) 
2017-2035 qui identifie la zone d’activités des RIGNÉS (appelée dans le document Haut-Rigné) 
comme zone d’activités structurantes de 15 ha en donnant à ce type de zone la définition 
suivante : 
 
           Parc d’activités des RIGNÉS 

 
Extrait carte Nouvelles Zones d’activités potentielles à l’horizon 2035 

(Schéma d’Aménagement Économique 2017 - 2035) 
 
« LES ZONES D’ACTIVITÉS «STRUCTURANTES» 

Elles ont vocation à accueillir des entreprises fortement consommatrices de foncier et en 
recherche d’une desserte routière optimale pour se connecter à leurs marchés. Il s’agit des 
entreprises industrielles, de commerce de gros, de transport et de logistique. Comme leur nom 
l’indique, ces entreprises cherchent avant tout un emplacement le long des axes structurants 
de la métropole et de grandes parcelles (allant d’environ 5000 m² à plusieurs hectares). 
 
Cette opération est en conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Une mise en 
compatibilité du PLU a été approuvée le 13 décembre 2018 créant le zonage 1AUI dans le 
secteur des RIGNÉS sur les 5 ha à l’EST permettant ainsi la réalisation de la 1er tranche. 
 
Dans le PADD, la zone d’activités Les RIGNÉS est identifiée dans le chapitre 2 « Une économie 
dynamique » (carte ci-après). 
Dans le règlement graphique, la 1er tranche (secteur ou 2 permis ont été accordés à Auto-
Distribution (AD) et à la Poste (Chronopost) est zonée en 1AUI, la 2nd tranche en 2AUI 
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Le zonage 1AU permet l’aménagement, ce qui est en cours avec la réalisation des bâtiments 
des deux permis de construire délivré à la Poste et à Auto-Distribution. 
En l'absence de PLUI, la transformation du zonage 2AU en 1AU nécessiterait une modification 
du PLU (zone 2AU de moins de 9 ans). 
 

 
Zonages du secteur des RIGNÉS dans le PLU de BETTON 
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L’opération est en conformité avec le projet de PLUI arrêté en décembre 2018, élément au 
moment de l’enquête publique, et avec le PLUI approuvé le 19 décembre 2019, 1 jour après 
la clôture de l’enquête publique. 
Dans le projet de PLUi de Rennes Métropole (arrêté en décembre 2018 et non approuvé au 
moment de l’enquête qui se terminait le 18 décembre), le secteur du parc d’activité des 
RIGNÉS a pour zonage 1AUIa et 1AUIb. Dans le PLUI approuvé le 19 décembre 2019, la partie 
Nord-Ouest a été classée 1AUI1d. Les indices a, b, d correspondent à des différenciations 
d’activités autorisées ou interdites (cf règlement littéral P. 32 et 33). 
Globalement le zonage UI1 accueille des activités artisanales et industrielles, des 
équipements collectifs et services publics. 
UI1a, UI1b, UI1d peuvent accueillir des commerces de gros, des industries, des entrepôts, des 
activités de services ou s’effectuent l’accueil d’une clientèle (conditions pour UI1a), des 
équipements d’intérêt collectif et des services publics (avec quelques restrictions tels que pas 
d’équipement sportif, pas de salles de spectacles). 
Pour les bureaux : 

• < 500 m2 de Surface de Plancher (SP) conditions dans les 3 zones 

• Entre 500 m2 et 3000 m2 de SP autorisés en UI1b et UI1d, interdit en UI1a 

• > 3000 m2 de SP interdits dans les 3 zones. 

Le zonage 1AUI permet l’aménagement de la 2nd tranche du parc d'activités. 
 

Projet de PLUI arrêté en décembre 2018 
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PLUI approuvé le 18 décembre 2019 
Zonage du secteur des RIGNÉS (plan 60 règlement graphique PLUI Rennes Métropole) 

 
 

Une orientation d’Aménagement et de programmation concerne le parc d’activités des 
RIGNÉS (OAP BETTON n° 5 P. 27 à 30 OAP communal BETTON PLUI approuvé le 19 décembre 
2019). 
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Entre l'adoption du PLUi le 19 décembre et son opposabilité, prévue le 4 février 2020, ce sont 
encore les documents d'urbanisme communaux qui s'appliquent : pour BETTON, son PLU. 
 

Le sujet essentiel pour la compatibilité du projet avec le SAGE Vilaine est la qualité des eaux. 
La gestion des eaux usées et des eaux pluviales du projet d’aménagement du parc des RIGNÉS 
l’assure. 
Le réseau "Eaux usées" recueillera les eaux-vannes et ménagères en provenance des 
bâtiments sur l'emprise de l'opération et les acheminera vers le réseau existant à l’ouest. 
Seules les entreprises Chronopost et AD auront un assainissement autonome. 
Pour les eaux pluviales, le projet prévoit la création de noues et de bassins de rétention à sec. 
Le réseau "Eaux Pluviales" permettra de recueillir la totalité des eaux de ruissellement 
superficielles des chaussées et des constructions et les acheminera dans des bassins de 
retenue paysagers, aménagés en pentes douces. Les eaux pluviales de chaque lot seront 
traitées en fonction des recommandations issues de l’étude loi sur l’eau. 
Le projet est compatible avec le SAGE Vilaine. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est une analyse très large de la Trame 
Verte et Bleue, menée à l’échelle régionale. 
Le site du projet s’inscrit dans un secteur dans un espace enclavé aux continuités et sources 
écologiques très peu denses au sein duquel les milieux naturels sont faiblement connectés. 
Le SRCE identifie les ruptures de corridor présentes à l’ouest et à l’est du site du projet. La RD 
175 qui longe l’est du site des RIGNÉS est identifiée comme un élément de rupture fort. 
Le projet prévoit de conserver la trame bocagère et les arbres remarquables situés en 
périphérie du site. Le cours d’eau qui longe la partie ouest sera préservé. 
Le projet situé dans un secteur à faible enjeu prend en compte par ses choix 
d’aménagement les objectifs du SRCE de Bretagne. 
 
 

DOSSIER DE DÉCLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
Le projet des RIGNÉS, conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, est 
soumis à la rubrique 2.1.5.0 concernant la gestion des eaux pluviales (régime déclaratif 
puisque surface totale inférieure à 20 hectares). Un dossier de déclaration au titre de la Loi 
sur l’eau a été déposé en parallèle du Permis d’Aménager au service Eau et Biodiversité – 
Unité Milieux aquatiques de la DDTM d’Ille et Vilaine. 
La demande de permis d’aménager décrit les aspects gestion des eaux pluviales. Le dossier 
de déclaration au titre de la loi sur l’eau n’est pas inclus dans le dossier d’enquête publique. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Une zone humide a été recensée à l’ouest du site du projet sur une surface de 3580 m2 environ. 
Le projet prévoit un accès au site depuis la ZA existante de Pluvignon (ou « village de la 
forme »). Cet accès depuis l’ouest va générer la destruction d’environ 180 m2 de prairies 
humides, soit 5 % de la zone humide inventoriée. En mesure compensatoire une recréation 
d’une zone humide à proximité de celle existante et d’une superficie supérieure (300-400 m2) 
sera effectuée. 
Préservation du réseau hydrographique (ruisseau à l’Ouest et au Sud) avec le confortement de 
la ripisylve du ruisseau. 
La gestion des eaux pluviales est décrite dans le paragraphe ayant ce titre P. 17. 
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L’ÉTUDE D’IMPACT : LES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
LES MESURES ASSOCIÉES 
L’étude d’impact réalisé par le bureau d’études DM EAU localisé à JANZÉ (datée 
de février 2019) a fait une analyse de l’état actuel du site, dégagé les principaux enjeux 
environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis du projet, identifié les effets du 
projet, établis des mesures d’une part d’une part durant la phase chantier d’autre part en 
phase exploitation. 
Pour les effets négatifs, des mesures d’Évitement, de Réduction et/ou de Compensation 
(mesures ERC) ont été définies. Les effets résiduels sont les effets occasionnés par le projet 
une fois les mesures mises en place. 
 
Dans le RAPPORT D’ENQUÊTE un tableau de 10 pages (P. 28 à P. 39) identifie sur 36 
thématiques les effets du projet avant mesure, liste les mesures ERC, et les effets résiduels 
après mesures. 
 
En conclusion de cette analyse, l’étude d’impact indique dans le résumé non technique 
P. 27 : 
“Le projet de réalisation du Parc d’Activités Les RIGNÉS, génère peu d’incidences et donc peu 
de mesures. Ces dernières concernent essentiellement la réalisation de nouvelles plantations, 
la mise en place d’une gestion des eaux pluviales.“ 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
L’analyse des enjeux, des effets, des mesures ERC est assez complète. 
Bon nombre de thèmes importants sont traités de façon adéquate tels que : 

- L’eau et sa gestion, 
- Le paysage 
- La flore et la faune 
- Les continuités écologiques 
- Les zones humides 
- Les liaisons douces 
- La phase travaux 
- Les déchets et leur gestion 

 
Certains points requièrent des éléments plus approfondis qui ont fait l’objet d’échanges avec 
le maître d’ouvrage et d’appréciations du commissaire enquêteur : 
• L’étude d’impact identifie les hameaux à proximité immédiate mais n’indique pas le nombre 

d’habitants impactés par ce projet d’aménagement. 

• Pour l’agriculture, les effets résiduels après les mesures sont qualifiés de faibles. Peut-être. Cela 
dépend des compensations apportées. Le volet compensation agricole collective n’est pas bouclé 
et n’est pas passé devant la CDPENAF. 

• Pour le trafic et la sécurité des riverains, les effets résiduels après les mesures sont qualifiés de 
faibles. L’estimation de l’augmentation du trafic lié au projet d’aménagement en particulier celle 
des poids lourds, certes difficile à faire ne connaissant pas toutes les entreprises à venir, n’a pas 
été globalement établie. Les aspects liaisons douces sont bien pris en compte avec des 
cheminements dédiés. 
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• Pour le bruit, l’étude d’impact estime la persistance d’un effet négatif faible. Cette conclusion est 
un peu rapide. Les entreprises à venir et la politique de l’aménageur sur les conditions 
d’implantations des entreprises ayant des nuisances importantes sont partiellement connues. 

Ces différents points font l’objet de paragraphes spécifiques. 
 
 

ASPECTS FINANCIERS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
 
L’étude d’impact indique P. 32 un montant d’acquisition foncière de 750 000 € HT. 
 
Le bureau de Rennes Métropole a approuvé le 17 octobre 2019 l’Avant-Projet et le coût 
prévisionnel définitif des travaux au stade avant-projet à 3,5 millions € HT (coûts et rubriques 
différentes de ce qui indiqué dans l’étude d’impact) et la rémunération de la maîtrise d’œuvre 
à deux cent mille € HT. Le tableau page précédente détaille les coûts par nature de travaux. 
 

 

RENNES MÉTROPOLE 
ZA DES RIGNÉS - PHASE 2 - BETTON 

ESTIMATION STADE AVP 
CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE JUILLET 2019 

LOTS DE TRAVAUX / MARCHE DE TRAVAUX ACTUEL 
ESTIMATION TRAVAUX 

TRANCHE UNIQUE 

LOT 1 > TERRASSEMENT / VOIRIE / SIGNALISATION / MOBILIERS 1 520 325,99 € 

LOT 2 > ASSAINISSEMENT EU - EP 750 666,80 € 

LOT 3 > RÉSEAUX SOUPLES 539 116,23 € 

LOT 4 > CONTRÔLE DES RÉSEAUX 19 428,00 € 

LOT 5 > AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 212 165,00 € 

TRAVAUX ENEDIS > DESSERTE ÉLECTRIQUE DE LA ZA 190 000,00 € 

TRAVAUX GAZ > DESSERTE GAZ DE LA ZA (GÉNIE CIVIL) 32 500,00 € 

TRAVAUX TOURNE A GAUCHE SUR ROUTE DE TIHOUIT > MARCHE 

A BONS DE COMMANDE RENNES MÉTROPOLE 
250 000,00 € 

TOTAL TRAVAUX EN €HT 
3 514 202,02 € 

TVA (20%) 
702 840,40 € 

TOTAL TRAVAUX EN €TTC 
4 217 042,42 € 

 
Le Maître d’ouvrage, en accord avec le Maître d’œuvre, a arrondi le coût prévisionnel définitif 
des travaux au stade avant-projet à 3 500 000€HT. 
 
L’étude d’impact incluait dans le tableau P. 144 des coûts, la rubrique compensation Agricole 
avec la mention “non chiffrée”. Ce sujet fait l’objet du paragraphe “Compensation Agricole” 
 
 
 

PHASAGE DE L’OPÉRATION 
 
L’étude d’impact décrit clairement P. 40 le phasage des travaux de voirie. Pour l’année 
indiquée, il convient de remplacer 2019 par 2020. 
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Les voiries devraient être terminées fin 2020. (1,3 ha)  
 
Pour la commercialisation, 2 lots ont été vendus dans le cadre de la 1er tranche à Chronopost 
(3,5 ha) et à Auto-Distribution (1,15 ha). 
 
Des éléments complémentaires sont apportés pour la seconde tranche dans le paragraphe 
“Précision sur le phasage de l’opération d’aménagement”. 
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Le permis 
d’aménager 
concerne la 
seconde tranche, 
les îlots 2 à 10. 
 
L’îlot 2 a été 
réservé par 
l’entreprise 
DERVENN. 
 
 
 
Ci-contre une hypothèse de découpage au niveau des îlots (Étude d’impact P. 41 source 
ORIGAMI) 
 
 
 

V. APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 
 

LA CONCERTATION PRÉALABLE 
Le projet de création du parc d’activités des RIGNÉS a fait l’objet d’une réunion d’information 
avec les riverains le 18 décembre 2018 à la mairie de Betton. En l’absence de compte rendu, 
les questions auraient essentiellement concerné la circulation. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Le fait que lors de l’enquête publique, une seule observation a été faite par un ancien 
exploitant agricole et qu’aucun riverain ne se soit manifesté plaide pour une concertation 
préalable ayant déminé un certain nombre de sujets. Il n’est pas certain que l’ampleur du trafic 
probablement créé par cette zone ait été bien évaluée et indiquée. La localisation des 
habitations, éloignées des sorties, constitue un minorant de l’impact. 
 
 

LA QUALITÉ DU DOSSIER 
Globalement le dossier de l’enquête était complet, compréhensible, largement illustré. 
L’étude d’impact étoffée présentait le projet et sa justification, établissait un état initial de 
l’environnement, une analyse détaillée des effets du projet sur l’environnement avec des 
propositions de mesures visant à les Éviter, les Réduire ou les Compenser (ERC), la 
compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes et précisait les méthodes 
utilisées par le bureau d’études (DM EAU). 
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L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
L’Autorité Environnementale a accusé réception du dossier de création de la zone 
d’aménagement économique sur le secteur des RIGNÉS à BETTON reçu le 11 mars 2019. La 
Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne indique dans une note 
d’information du 13 mars 2019 qu’elle n’a pas pu étudier, dans le délai de deux mois imparti, 
le dossier et en conséquence elle n’a formulé aucune observation concernant celui-ci. 
 
 

AVIS DE CONSULTATIONS LIÉS À LA DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER 
Le dossier d’enquête publique ne contenait pas pour la demande de permis d’aménager d’avis 
reçus de consultation (tels que l’avis de la DRAC, du gestionnaire de voirie, d’opérateurs 
comme ÉNEDIS…). Le maître d’ouvrage a estimé qu’il n’avait pas l’obligation de les mettre. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Dans d’autres enquêtes de ce type, le maître d’ouvrage joint au dossier dans le sous-ensemble 
demande de permis d’aménager les avis de consultations reçus (avis de la DRAC, du 
gestionnaire de voirie, d’ÉNEDIS…). 
L’article R123-8 du code de l’environnement relatif à la composition du dossier d’enquête 
indique dans le 4° : 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 
consultation du dossier ; 
Il ne paraît pas avoir, à ma connaissance, de texte imposant pour une opération 
d’aménagement soumis à enquête publique l’obligation de mettre les avis de consultation 
reçus liés à la demande de permis d’aménager. 
La représentante du maître d’ouvrage a indiqué qu’elle ne disposait pas d’avis lié à la demande 
de permis d’aménager. 
 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR LA PRÉSERVATION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF) 
Au moment de l’enquête publique, la CDPENAF n’avait pas été consultée sur l’étude préalable 
agricole et sur les mesures de compensation agricole collective. Ce sujet fait l’objet du 
paragraphe « Compensation agricole ». 

 

LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
En préalable à l’enquête, le commissaire enquêteur a rencontré le 10 octobre 2019 

Mme Charline CAILLEAU Cheffe de Projets, Référente opérationnelle DAUH Service 

Aménagement Rennes Métropole et M. Damien LE PAPE l’un des auteurs de l’étude d’impact 

DM EAU, le 16 novembre le Maire de BETTON M. Michel GAUTIER lors du paraphe du dossier, 
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le 18 novembre matin Mme Chantal TRÉGUER Responsable du pôle Aménagement de la Ville, 

Stratégie de développement BETTON. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 18 novembre 2019 au mercredi 18 décembre 
2019 inclus, soit une durée de 31 jours. Le commissaire enquêteur a tenu 3 séances de 
permanence à la mairie de BETTON : le lundi 18 novembre 2019, le vendredi 6 décembre, 
le mercredi 18 décembre 2019. 
 

Information du public 
L’information réglementaire dans la presse et l’affichage sur 3 sites de BETTON ont été 
effectués selon les règles (cf RAPPORT D’ENQUÊTE le chapitre III « DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE") 
L’avis d’enquête et le dossier étaient en ligne sur le site internet de la mairie de BETTON. 
 

Les conditions d’accueil du public 
Les conditions ont été satisfaisantes, avec une aide efficace du personnel de la mairie et un 
fléchage bien fait. 

 
Visites du site 
Le commissaire a effectué 1 visite du site le 6 décembre. 
 

Bilan de l’enquête publique 
Le commissaire enquêteur a reçu, informé, échangé avec 1 personne lors des 3 
permanences. 
Cette enquête publique a donné lieu à 1 observation, 0 courrier, 0 courriel. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
 
 

Opérations postérieures à l’enquête publique 

Le procès-verbal de synthèse a été envoyé par WETRANSFER le 18 décembre (Les questions 

avaient été envoyées le 13 décembre). Le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en 

réponse le 20 décembre. Une réunion avec la représentante du maître d’ouvrage 

Mme CAILLAUD et la représentante de l’autorité organisatrice commune de BETTON 

Mme TRÉGUER s’est tenue le 6 janvier 2020. Les documents Rapport d’enquête, Conclusions 

& avis sur le projet ont été envoyés par WETRANSFER le 15 janvier, remis et commenté le 

16 janvier à la représentante de l’autorité organisatrice Mme TRÉGUER. Ils ont été déposés 

au Tribunal Administratif le 16 janvier. 
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VI. APPRÉCIATIONS THÉMATIQUES 
 

 

CONTESTATION DU TRACÉ D’UN SENTIER PÉDESTRE : POURQUOI CE CHEMIN 
POUR MODES DOUX PASSE PAR LE JARDIN DU GRAND RIGNÉ 
M. Jean Pierre TARDIF demande dans l’observation O1 « Pourquoi avoir mis un sentier 
pédestre dans le jardin des RIGNÉS et entre-temps il reste un bout de terrain de Chronopost 
en friche tout près des maisons de Maisonneuve alors qu’il y avait largement l’emplacement 
du sentier dans l’emprise Chronopost et donc un éloignement de la maison ou des bâtiments 
de l’ex ferme des RIGNÉS. Cela aurait été plus respectable pour l’entreprise DERVENN. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse qu’Il s'agit d'un cheminement 
uniquement dédié aux piétons et aux cycles. Il a été conçu pour être une liaison douce reliant 
à terme le Nord (les chemins déjà existants et les futurs quartiers d'habitation de Betton) au 
Sud, (le magasin douze arômes). 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage ne répond pas à la question de M. TARDIF, ancien exploitant 
agricole de ce secteur : pourquoi ce chemin traverse le jardin du grand Rigné et pourquoi ce 
tracé. 
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Cette liaison suit les bords rectilignes des îlots 7, 6 et 2, ce qui est logique en termes 
d’aménagement. 
L’îlot 2 du Grand Rigné change de destination pour devenir le siège d’une entreprise ou cet 
espace jardin planté lié à une exploitation agricole n’a plus lieu d’avoir la même finalité. 
Globalement le parti d’aménagement a veillé à préserver et étoffer l’environnement paysager. 
 
 

POURQUOI LE CHOIX DU SECTEUR DES RIGNÉS AU LIEU DU SECTEUR EN FRICHE 
DU BUNELAIS 
M. Jean Pierre TARDIF observe que le secteur des RIGNÉS « est une terre agricole qui disparaît 
alors que sur le secteur du BUNELAIS, il reste une zone en friche depuis de nombreuses 
années ». 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Le projet de PLUI arrêté en décembre 2018 et le PLUI de Rennes Métropole approuvé le 
19 décembre 2019 a classé ce secteur en zone UG pour équipement d’intérêt collectif et pour 
des services publics et quelques hébergements et activités liés à la vocation de la zone. 
Par conséquent le PLUI de Rennes métropole a intégré les deux secteurs des RIGNÉS et du 
BUNELAIS avec des vocations différentes : 
Les RIGNÉS parc d’activités 
La BUNELAIS : équipements d’intérêt collectifs et services publics 
 
 

Photo aérienne de la BUNELAIS 
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Projet de PLUI 

 

 
 
 
 

Règlement graphique PLUI approuvé le 19 décembre 2019 plan 60 
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ESTIMATION DE LA POPULATION RIVERAINE ET VOISINE 
L’étude d’impact identifie les hameaux à proximité immédiate mais n’indique pas le nombre 
ou un ordre de grandeur d’habitants impactés par ce projet d’aménagement. 
Les hameaux et habitations impactés par le projet sont : 

Le Petit-Rigné 
Le Grand-Rigné 
Le hameau la Maison neuve 
Le hameau de Tihouit 

 

Interrogé, le maître d’ouvrage a répondu dans son mémoire par le nombre d’habitations pour 
3 sites sur 4 : 
Le petit Rigné : 1 maison d'habitation 
Le grand Rigné : 2 maisons d'habitation 
Maison neuve : 6 maisons d'habitation 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage est partielle et peu éclairante, sans précision complémentaire lors de 
la réunion du 6 janvier 2020. 
Le grand Rigné est composé de deux ensembles de bâtiments dont l’un est dévolu à l’entreprise 
DERVENN. 
Les habitations particulièrement impactées par les activités du parc des RIGNÉS sont le petit et le grand 
Rigné, soit 3 maisons d’habitations. 
 
Maison neuve : 6 habitations, 
Hypothèse : taille des ménages : 2,2 personnes soit pour 6 habitations 12 à 13 personnes. 
Situés en limite Nord, éloignés des sorties Est et Ouest, ces habitants devraient être peu impactés par 
le trafic. 
 
Hameau de Tihouit pas de réponse du maître d’ouvrage. 
En considérant les plans 50 et 60 du PLUI : 
Entre la sortie Est du parc des RIGNÉS  et l’axe RD 175 
De l’ordre de 17 maisons au bord de la route RD 97 entre la sortie Est jusqu’à Thorigné Fouillard secteur 
Champgiron 
De l’ordre de 17 maisons au bord de la route entre Thorigné Fouillard secteur Champgiron et 
l’échangeur au niveau de la Plesse. 
Soit de l’ordre de 34 maisons entre la sortie Est du parc des RIGNÉS et l’échangeur secteur la Plesse sur 
une distance de 2,2 km et en considérant 2,2 personnes par maison, environ 75 personnes le long de 
la RD 97 seraient concernées par l’éventuel passage du trafic du parc des RIGNÉS. 
Ce dernier point est important pour déterminer un circuit des poids lourds impactant le moins possible 
les habitations riveraines. 
 

 

ÉVALUATION DE LA CIRCULATION CRÉÉE PAR LE PARC D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS 
L’étude d’impact n’estime pas la circulation globalement créée par ce projet. 
L’étude d’impact indique P. 46 pour Chronopost : 
Les flux générés par Chronopost passeront uniquement par l’accès EST, coté route de 
TIHOUIT, ce qui impactera peu les riverains touchant la zone des RIGNÉS. Par contre cela 
augmentera le trafic du secteur de TIHOUIT 
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Trafic VL : 70 pour le personnel, 130 fourgonnettes le matin, 130 fourgonnettes le soir soit 
330 VL 
Trafic poids lourds : 20 camions le matin, 20 camions le soir soit 40 PL. 
 
Par son mode de fonctionnement, Chronopost crée un trafic de PL la nuit : 

• Les PL amènent les colis à trier, Tri Distribution entre 3h et 7h 30 du matin. Les VL partent 
en distribution à partir de 8h. 

• Collectes et tri entre 15h et 21h. Les VL collectent les colis. Des PL sont chargés avec des 
colis triés et partent probablement après 21h à destination d’autres agences. 

 
Vue des deux projets Chronopost et Auto-Distribution (Étude d’impact P. 48) 

 
Auto-Distribution (étude d’impact P. 47) 
VL 40 par jour 
PL   5 par jour 
Camionnettes : 15 chargeant entre 3 et 4 fois par jour. En considérant 3,5 fois aller et retour 
soit une centaine de passages par jour. 
L’étude d’impact estime à une vingtaine de véhicules par jour pour DERVENN, sans donner 
d’indication sur la répartition entre VL et PL. 
 
Trafic VL et fourgonnettes dans les deux sens 
Chronopost            330 
Auto-Distribution 140 
Dervenn                    20 
Soit de l’ordre de 490 VL par jour 
Trafic PL par sens 
Chronopost            40 
Auto-Distribution     5 
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Total                        45 
 
Une étude récente apporte des éléments d’éclairage sur l’estimation du trafic routier créé par 
un parc d’activités à propos de l’aménagement du Parc d'Activités de Beauséjour- PORT-ST-
PERE (44) base les retours d'expérience de Pornic Agglo et de Loire Atlantique 
Développement. 
 

 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-
4075_complements.pdf 
 
Pour la seconde tranche du parc d’activités des RIGNÉS, dans l’hypothèse de 20 parcelles de 
moins de 4000 m2 et 2 parcelles de plus 4000 m2, le trafic journalier, selon cette méthode 
serait de l’ordre de 400 VL et 26 PL (6 %) soit 13 PL par sens de circulation. 
 
D’après cette approche le trafic PL par sens de circulation pourrait être de l’ordre de 60 PL 
par jour. 
 
La notice d'études AVant Projet (AVP) dans le dossier permis d'aménagement indique P. 12 
que les dimensionnements de chaussée ont été réalisés suivant les hypothèses suivantes 
validées par la maîtrise d’ouvrage : un trafic entre 50 et 85 PL par jour et par sens de 
circulation. 
 
A l’interrogation Quelle est l’évaluation du trafic PL et VL par jour généré par le parc 
d’activités, le maître d’ouvrage s’est référé aux éléments apportés par le commissaire 
enquêteur avec 
Pour la seconde tranche environ 450 véhicules légers/jour et 30 poids lourds par jour. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4075_complements.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-4075_complements.pdf
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Et globalement pour l’ensemble du parc d’activités des RIGNÉS 950 véhicules légers / jour et 
75 poids lourds/jour. 
 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 
Le maître d’ouvrage n’apporte aucune réponse spécifique, élément étonnant, Rennes 
métropole étant l’aménageur de nombreux parc d’activités et disposant à ce titre d’une solide 
expertise. Lors de la réunion du 6 janvier, la représentante du maître d’ouvrage interrogée sur 
le sujet a indiqué que pour son bureau d’études les estimations ci-dessus préalables à la 
question convenaient. Dans ce contexte, une estimation du trafic serait : 
• Pour la 1ere tranche : 490 VL par jour, 45 PL par sens par jour 

• Pour la seconde tranche : 400 VL par jour, 13 PL par sens par jour 

Soit globalement à terme de l’ordre de 900 VL par jour, 120 PL par jour (60 dans chaque sens). 
La sortie Est sera utilisée en particulier par Chronopost et par Auto-Distribution pour rejoindre 
l’axe majeur RD 175 (16 000 TMJA en 2017). 
Cela pose le problème de canaliser le trafic pour minimiser son impact sur les habitations 
riveraines. 
 
 
 

LIAISON PARC D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS – RD 175 AXE MAJEUR 
 
La sortie EST du parc d’activités des RIGNÉS permet de rejoindre la RD 175, axe majeur 
ancienne RN 175 reliant notamment Rennes à Rouen. Cet accès sera utilisé par les PL de 
Chronopost et très probablement par les PL d’Auto-Distribution, soit de l’ordre de 45 PL par 
sens par jour dont pour Chronopost une partie la nuit. La RD 175 a un trafic de l’ordre de 
16 000 TMJA en 2017. 
 
À la sortie du pont, il existe deux possibilités en utilisant la RD 97 (route de Tihouit) : 

• Soit aller par le NORD et faire 2,2 km sur la RD 97 pour rejoindre l’échangeur RD 175 
– RD 27 de la Haute Plesse avec de l’ordre de 34 maisons en bord de route soit environ 
75 habitants impactés. 

• Soit aller par le SUD et faire 0,7 km sur la RD 97 pour rejoindre le rond-point RD 175 - 
RD 29 - RD 97 sans aucune maison en bordure de route. 

 
Appréciations du commissaire enquêteur 
Il est évident, à commencer pour le maître d’ouvrage que la liaison à retenir est la liaison Sud. 
C'est pour cela mais aussi pour les engins agricoles que Rennes Métropole a aménagé un 
tourne-à-gauche dans ce sens de circulation. 
Le commissaire enquêteur fera la recommandation de mettre en place un dispositif ( 
signalisation…) canalisant le trafic lié à la sortie Est du parc des RIGNÉS par la liaison RD 97 
SUD & giratoire RD 175 - RD 29 – RD 97 afin d'éviter la traversée de TIHOUIT. 
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Liaison parc d’activités – RD 175  Liaison parc d’activités – RD 175 
              Par le NORD                                                       par le SUD 

 
 
Photos aériennes à la même échelle 
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Trafic sur les routes départementales à proximité de BETTON en 2017 
 

 
 
 

NATURE DES ACTIVITÉS AUTORISÉES ET NUISANCES (SONORES…) 
IMPORTANTES 
Le projet de parc d’activités des RIGNÉS a dans le projet de PLUi arrêté les zonages 1AUIa, 
1AUIb, dans le PLUI approuvé les zonages 1AUIa, 1AUIb, 1AU1d. 
Pour les zones 1AUIx (x=a,b,d), les sous destinations possibles autorisées seront celles des 
zones UI1x . 
Le règlement du PLUI approuvé (ainsi que le projet de règlement arrêté) indique pour les 
zones UI : 

• Les sous destinations autorisées dans les zones UI1a sont notamment les commerces de 
gros, les entrepôts, les industries. Sont interdits l’artisanat et les commerces de détail. 

• Les sous destinations autorisées dans les zones UI1b sont notamment artisanat, 
commerces de gros, activités de services ou s’effectuent l’accueil de la clientèle, 
entrepôts et industries. 

• Les sous destinations autorisées dans les zones UI1d incluent davantage de types de 
commerces et de services. 

    (Projet de règlement P. 64 et P. 65, règlement du PLUI approuvé P. 32 et P. 33) 
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La sous destination industrie inclus des activités de production, de construction, de réparation 
susceptibles de générer des nuisances (Projet de règlement du PLUI P. 14, règlement du PLUI 
approuvé P. 177). 
 
À l’interrogation sur la position du maître d’ouvrage vis-à-vis des demandes de lots d’industrie 
ou d’artisanat produisant des nuisances (sonores…) importantes, le maître d’ouvrage a 
indiqué dans son mémoire que des prescriptions pourront être demandées en matière de 
confort acoustique (murs antibruit...) et des reculs seront imposés – avec traitement 
paysager. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Les représentantes de Rennes Métropole et de la commune de Béton ont indiqué lors de la 
réunion du 6 janvier que dans les réservations faites (10 entreprises sur 70 % de la surface 
cessible) ce sujet de nuisances importantes ne se posait pas. 
 
 

ASPECT DU PARC ET STOCKAGES LIÉS AUX ACTIVITÉS 
Après des années, bon nombre de zones et parcs d’activités présentent à certains endroits un aspect 
peu esthétique, pour ne pas dire de décharge, lié à certains stockages du soit à un règlement qui 
n’adresse pas ce sujet soit au non-respect du règlement sans conséquence pour le contrevenant. 
Le règlement du PLUI approuvé indique P. 96 (dans le projet de règlement du PLUI arrêté P. 91) pour 
les zones UI1, UI2, UI3 « Des écrans végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des 
dépôts de matériaux et matériels, des stockages ou installations de récupération de déchets ». 
Le cahier des Prescriptions des Recommandations Architecturales, Urbaines Environnementales et 
Paysagères d’octobre 2019 qui a vocation à être annexé au plan de vente de chaque lot indique que 
le travail de végétalisation est attendu sur plusieurs types d’espaces dont les aires de stockage et devra 
être précisé finement au dossier Permis de Construire. 
 

Le maître d’ouvrage indique dans le mémoire en réponse que des contrôles sur site sont 
effectués par les services de Rennes Métropole avec si besoin l’envoi de lettres en 
recommandé pour une mise en conformité rappelant les règles et les infractions encourues. 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 

Un nombre croissant d’entreprises sont soucieuses de l’image de leur localisation. 
D’expérience, la résolution n’est pas simple. Soit faute d’implication, la dégradation d’aspect 
demeure voir s’amplifie. Soit le gestionnaire du parc y remédie plus ou moins facilement, 
parfois avec le concours des entreprises voisines soucieuses de l’image du site, par un dialogue, 
des demandes de mise en conformité insistantes. 
 
 

PRÉCISION SUR LE PHASAGE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ; 
L’étude d’impact indique clairement le phasage des travaux de voirie. Dans le dossier permis 
d’aménagement, pièce PA.2 NOTICE DE PRÉSENTATION la rubrique échéancier prévisionnel 
n’était pas renseignée (indication : en cours). 
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Le maître d’ouvrage précise le planning ci-après dans son mémoire en réponse. 
 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Les réponses du maître d’ouvrage sont claires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPENSATION AGRICOLE 
Une étude préalable agricole liée à la création du parc d’activités des RIGNÉS a été réalisée 
(septembre 2018). 
Les 15 ha de parcelles agricoles concernent une seule exploitation : le GAEC La Brandais qui 
accueille sur son site d’exploitation le magasin de producteurs les « Douz’Arômes ». Les 15 ha 
correspondent à 9 % de leur Surface Agricole Utile (SAU). Est aussi impactée la CUMA la 
Bettonnaise. 
Un impact sur la circulation des engins agricoles a été identifié à l’Est du projet (RD 97). Pour 
réduire cet impact, un tourne-à-gauche sur la RD 97 a été aménagé. 
 
Une compensation collective a été identifiée : le réaménagement de l’accès du magasin de 
producteurs des Douz’Arômes. 
Ce magasin vend des produits d’environ 60 producteurs locaux. La clientèle hebdomadaire 
est de l’ordre de 1200 personnes. 
Dans l’étude d’impact P. 144 au paragraphe analyse des coûts, l’item compensation agricole, 
indique « Non chiffrable actuellement ». 
 
Le maître d’ouvrage indique dans le mémoire en réponse que la compensation agricole 
collective n'est pas aujourd'hui tout à fait arrêtée car Rennes métropole a lancé une 
concertation avec la Chambre d'Agriculture afin de trouver un procédé pour compenser à 
l'échelle de son territoire – ou par secteurs, plutôt qu'au niveau de chaque opération 
projetée. 
La consultation de la CDPENAF sera lancée dès lors que le processus à mettre en œuvre validé 
par la Chambre d'Agriculture sera arrêté. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Au-delà des compensations individuelles, le dispositif réglementaire (décret du 31 août 2016) 
ajoute une compensation agricole collective qui doit contrebalancer les effets négatifs pour la 
filière agricole de la consommation des terres agricoles générée par l’aménagement de projet 
soumis à une étude d’impact environnemental. Les compensations collectives sont de plus en 
plus traitées au niveau du territoire de l’instance territoriale (communauté de communes, ici 
Rennes Métropole…). Rennes Métropole travaille en concertation avec la Chambre 
d’Agriculture à une compensation agricole collective au niveau de son territoire et une fois le 
contenu arrêté le soumettra à la CDPENAF. Dont acte. 
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VII. AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET 
 
Cet avis porte sur l’intérêt général du projet, son contenu, ses impacts principalement sur 
l’environnement. 
 
Le projet localisé dans la partie SUD EST de l’agglomération de BETTON s’inscrit dans le rôle 
et la fonction de pôle d’appui au Cœur de la métropole assignés à BETTON (présentement 
plus de 11 300 habitants) par le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de Rennes 
approuvé en mai 2015. Le SCOT a cadré le potentiel urbanisable pour BETTON à 105 ha ainsi 
que 35 ha pour le développement économique (zones et parcs d’activités). Le projet du parc 
d’activités des RIGNÉS de 15,5 ha s’inscrit par sa surface et sa localisation dans cette dernière 
enveloppe. Le Schéma d’Aménagement Économique (SAE) 2017-2035 de Rennes Métropole 
identifie la zone d’activités des RIGNÉS "zone d’activités structurantes". Ce type de zone a 
pour vocation d’accueillir des entreprises fortement consommatrices de foncier et en 
recherche d’une desserte routière optimale pour se connecter à leurs marchés. Il s’agit des 
entreprises industrielles, de commerce de gros, de transport et de logistique. 
 
Le projet est conforme au Plan Local d’Urbanisme de BETTON. Il est référencé dans le 

Programme d’Aménagement et de Développement Durable et fait l’objet d’une Orientations 

d’Aménagements et de Programmation. Il est conforme au projet arrêté et au Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole approuvé, projet au moment 

de l’enquête publique, PLUI approuvé 1 jour après la clôture de l’enquête (l’espace du projet 

est classé en 1AUI zonage pour accueillir des activités industrielles, artisanales, des 
équipements collectifs et services publics). Entre l'adoption du PLUI le 19 décembre 2019 et 
son opposabilité, prévue le 4 février 2020, c’est le PLU de BETTON qui s'applique. 
 

Le projet s’inscrit dans la dynamique et l’attractivité de la commune de BETTON Ceci se 
matérialise par une croissance moyenne annuelle de la population qui fut de l’ordre de 10 % 
entre 1968 et 1975 ce qui est particulièrement fort, puis de l’ordre de 2,2 % par an 
entre 1982 et 2000 puis entre 2006 et 2016. 
 
Présentement, 6 sur les 7 zones d’activités existantes sur la commune disposent de très peu 
de foncier disponible pour permettre à de nouvelles activités de s’installer et à ceux déjà 
présentes de s’agrandir. Seule la zone d’activités de Pluvignon, qui borde le site du projet, 
dispose de réserves (23 ha), mais sa vocation est à dominante commerciale et l’emprise est 
privée. La création du parc des RIGNÉS répond à la demande forte d’implantation 
d’entreprises industrielles et artisanales à des coûts de parcs d’activités de gestion publique 
et permet d’assurer un rôle de pôle d’emploi important au nord de la métropole rennaise. 
En 2016 (données les plus récentes de l’INSEE) seulement 16,9 % des actifs ayant un emploi 
résidant dans la commune de BETTON travaillent dans la commune, pourcentage en baisse 
par rapport à 2011 (18 %). 
 

Rennes Métropole a la maîtrise foncière de l’espace. Les exploitants des terres agricoles 
selon des baux précaires ont été indemnisés et les terres ne sont plus cultivées. Les aspects 
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compensations agricoles liées à la création du parc d’activités des RIGNÉS ont fait l’objet 
d’une étude préalable agricole (septembre 2018). 
Les 15 ha de parcelles agricoles concernent une seule exploitation : le Groupement Agricole 
d'Exploitation en Commun (GAEC) La Brandais qui accueille sur son site d’exploitation le 
magasin de producteurs les « Douz’Arômes ». Les 15 ha correspondent à 9 % de leur Surface 
Agricole Utile (SAU). Est aussi impactée la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) la Bettonnaise. 
Un impact sur la circulation des engins agricoles a été identifié à l’Est du projet (RD 97). Pour 
réduire cet impact, un tourne-à-gauche sur la RD 97 a été aménagé. 
Une compensation collective a été identifiée : le réaménagement de l’accès du magasin de 
producteurs des Douz’Arômes. 
Ce magasin vend des produits d’environ 60 producteurs locaux. La clientèle hebdomadaire 
est de l’ordre de 1200 personnes. 
Au-delà des compensations individuelles, le dispositif réglementaire (décret du 31 août 
2016) ajoute une compensation agricole collective qui doit contrebalancer les effets négatifs 
pour la filière agricole de la consommation des terres agricoles générée par l’aménagement 
de projet soumis à une étude d’impact environnemental. Les compensations collectives sont 
de plus en plus traitées au niveau du territoire de l’instance territoriale (communauté de 
communes, ici Rennes Métropole…).  
Le maître d’ouvrage indique dans le mémoire en réponse que la compensation agricole 
collective n'est pas aujourd'hui tout à fait arrêtée car Rennes métropole a lancé une 
concertation avec la Chambre d'Agriculture afin de trouver un procédé pour compenser à 
l'échelle de son territoire – ou par secteurs, plutôt qu'au niveau de chaque opération 
projetée. 
La consultation de la CDPENAF sera lancée dès lors que le processus à mettre en œuvre validé 
par la Chambre d'Agriculture sera arrêté. Dont acte. 
 
Les impacts environnementaux sont limités. Les habitats présents sur la zone d’étude 
présentent des capacités d’accueil de la biodiversité faibles à modérés. Une espèce 
d’amphibien a été observée, il s’agit de la grenouille verte qui a été observée au niveau du ru 
qui longe l’ouest du site du projet. Le ru sera conservé dans le cadre du projet et les lots seront 
implantés à une distance suffisante (minimum 19 m) pour ne pas l’impacter. 
Seules les haies de chênes et les zones humides présentent un intérêt important. Ils sont 
préservés. Le site est situé à proximité d’une zone d’activités commerciales (Décathlon, Leroy 
Merlin…) , qui présente nombre de perturbations (lumineuses, sonores, physiques) de 
manière quasi continue à l’échelle de l’année comme de la journée. 
La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 2,4 km, au nord-est. Il s’agit de la Zone 
Spéciale de Conservation « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, 
forêt de Haute Sève » (R5300025), dont l’arrêté en vigueur date du 6 mai 2014. Compte tenu 
de son éloignement, du fait que le site du projet et le site Natura 2000 soient séparés par la 
RD 175, qui constitue une coupure écologique majeure du territoire, et enfin qu’aucune 
connexion hydrologique n’existe entre les deux sites, conduisent à l’absence d’impact sur le 
site Natura 2000. 
Le site projet est relativement éloigné des ZNIEFF présentes aux alentours. Le site n’est 
connecté hydrologiquement qu’au Canal d’Ille-et-Rance, ce qui pourrait avoir des incidences 
sur la ZNIEFF de la bordure du Canal d’Ille-et-Rance. La gestion des eaux pluviales et des eaux 
usées est un enjeu. Cela implique d’assurer un rejet des eaux de bonne qualité vers le 
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milieu récepteur (eaux superficielles ou souterraines). La gestion de l’eau arrêtée par 
le projet répond à cet aspect. Les autres ZNIEFF ne seront pas impactées. 
Pour la trame verte et le cadre paysager, présentement les parcelles agricoles du site sont 
ceinturées sur la périphérie par un maillage de haies bocagères plus ou moins continues, de 
plus grande densité sur la partie haute au Nord du site. Quelques arbres sont présents aux 
abords du hameau du Grand Rigné dont un chêne remarquable, et des haies arbustives de 
qualité diverse (laurier palme, plantation bocagère récente... ). Dans le projet, la trame 
bocagère actuelle est préservée et renforcée par la création d’un maillage vert qui s’organise sur 
un côté de la voie principale, à la fois sur espace public, et combiné avec une lisière privée. Les 
essences bocagères sont précisées dans le programme des travaux au plan des aménagements 
paysagers. Ces trames vertes sont combinées avec la trame « bleue » d’assainissement pluvial 
(noue, fossés, bassins d’orage, ruisselet…) et les cheminements pour constituer des corridors 
écologiques et de biodiversité se connectant aux paysages naturels et agricoles. 
La trame verte structurante aura le statut public en étant domaine public pour assurer la 
préservation et la pérennité des haies et arbres majeurs structurants. 
La trame verte « publique » est complétée par des dispositifs sur emprise privée en façade avant 
et sur les limites de fond de lot pour constituer des trames intermédiaires continues et « épaissir » 
les aménagements publics. Ces lisières végétales feront l’objet de prescriptions dans le cadre du 
cahier de cession de terrain (emprise, essences, force…). 
Le sujet à traiter sera son entretien. Le commissaire enquêteur fera la recommandation de 
définir les modalités d’entretien du domaine public en particulier celles de la trame verte 
structurante. 
 
Le hameau du Grand Rigné comprend un bâti patrimonial classé 3 
étoiles (intérêt fort) faisant partie du périmètre du projet. La ferme du Grand Rigné va en 
partie être réhabilitée à l’identique et accueillir l’entreprise Dervenn. 
Un diagnostic archéologique a été conduit en mars 2018 par 
l’Institut National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). Rien d’important n’a 
été trouvé lors de ce diagnostic. Aucune fouille archéologique n’est prescrite pour ce projet. 
 
Le parc d’activités disposera de deux accès, l’un à l’Ouest, l’autre à l’Est permettant une 
répartition du trafic. La voie structurante forme une boucle desservant l’ensemble de la zone 
qui sera en double sens de circulation, à la fois vers la route de Tihouit et vers le Village de la 
forme. Elle reprend le tracé des voies existantes (chemins ruraux de Haut Rigné et de Maison 
Neuve). 
Le trafic créé par ce parc d’activités a été partiellement estimé. Une analyse plus complète (cf 
le paragraphe évaluation de la circulation créée par le parc d’activités des RIGNÉS) étoffe 
l’évaluation du trafic créé. 
 
Globalement l’analyse des enjeux, des effets, des mesures Éviter, Réduire, Compenser (ERC) 
est assez complète. Bon nombre de points importants sont traités de façon adéquate tels 
que l’eau et sa gestion, le paysage, la flore et la faune, les continuités écologiques, les zones 
humides, les liaisons douces, la phase travaux, les déchets et leur gestion. 
 
Certains points requièrent des éléments plus approfondis qui ont fait l’objet d’échanges avec 
le maître d’ouvrage et d’appréciations du commissaire enquêteur : 
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• L’étude d’impact identifie les hameaux à proximité immédiate mais n’indique pas le nombre 
d’habitants impactés par ce projet d’aménagement. 

• Pour l’agriculture, les effets résiduels après les mesures sont qualifiés de faibles. Peut-être. Cela 
dépend des compensations apportées. Le volet compensation agricole collective n’est pas bouclé 
et n’est pas passé devant la CDPENAF. 

• Pour le trafic et la sécurité des riverains, les effets résiduels après les mesures sont qualifiés de 
faibles. L’estimation de l’augmentation du trafic lié au projet d’aménagement en particulier celle 
des poids lourds, certes difficile à faire ne connaissant pas toutes les entreprises à venir, n’a pas 
été globalement établie. Les aspects liaisons douces sont bien pris en compte avec des 
cheminements dédiés. 

• Pour le bruit, l’étude d’impact estime la persistance d’un effet négatif faible. Cette conclusion est 
un peu rapide. Les entreprises à venir et la politique de l’aménageur sur les conditions 
d’implantations des entreprises ayant des nuisances importantes sont partiellement connues. 

Ces différents points font l’objet ci-après de paragraphes spécifiques. 
 
 
 
M. Jean Pierre TARDIF observe que le secteur des RIGNÉS est une terre agricole qui disparaît 
alors que sur le secteur du BUNELAIS, il reste une zone en friche depuis de nombreuses 
années. 
Le projet de PLUI arrêté en décembre 2018 et le PLUI de Rennes Métropole approuvé le 
19 décembre 2019 ont classé le secteur du BUNELAIS en zone pour équipement d’intérêt 
collectif et pour des services publics avec la possibilité de quelques hébergements et activités 
liés à la vocation de la zone. Par conséquent le PLUI de Rennes métropole a intégré les deux 
secteurs des RIGNÉS et du BUNELAIS avec des vocations différentes : les RIGNÉS parc 
d’activités, la BUNELAIS : équipements d’intérêt collectifs et services publics. 
 
L’étude d’impact identifie les hameaux à proximité immédiate mais n’indique pas le nombre 
ou un ordre de grandeur d’habitants impactés par ce projet d’aménagement. Interrogé, le 
maître d’ouvrage a répondu dans son mémoire par le nombre d’habitations pour 3 sites sur 
4 en omettant le plus important : le hameau de TIHOUIT. L’estimation du nombre d’habitants 
établie par le commissaire enquêteur est basée sur l’hypothèse d’une taille de ménage de 2,2 
personnes. 
Les habitations particulièrement impactées par les activités du parc des RIGNÉS sont le petit 
et le grand Rigné, soit 3 maisons d’habitations, de l'ordre de 7 habitants. La Maison neuve, en 
périphérie Nord éloignée des deux accès, comporte 6 habitations soit de l’ordre d’une 
douzaine d’habitants concernés. 
Le parcours sortie Est du parc des RIGNÉS, traversée du hameau de TIHOUIT, échangeur 
secteur la Plesse pour rejoindre l’axe majeur RD 175 comporte de l’ordre de 34 maisons en 
bordure de voie, soit environ 75 personnes impactées par le trafic. 
 
 
L’étude d’impact n’estime pas la circulation globalement engendrée par ce projet. Elle a 
identifié le trafic créé par les deux entreprises Chronopost et Auto-Distribution. Interrogé sur 
le trafic qui serait créé par la seconde tranche, le maître d’ouvrage n’a pas apporté de réponse 
spécifique, élément étonnant, Rennes métropole étant l’aménageur de nombreux parc 
d’activités et disposant à ce titre d’une solide expertise. Une étude récente apporte des 
éléments d’éclairage sur l’estimation du trafic routier créé par un parc d’activités à propos de 
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l’aménagement du Parc d'Activités de Beauséjour- PORT-ST-PERE (44) base les retours 
d'expérience de Pornic Agglo et de Loire Atlantique Développement. La représentante du 
maître d’ouvrage a indiqué que pour son bureau d’études les estimations basées sur cette 
étude pouvaient convenir. Dans ce contexte, une estimation du trafic serait : 
Pour la 1ere tranche : 490 VL par jour, 45 PL par sens par jour 
Pour la seconde tranche : 400 VL par jour, 13 PL par sens par jour 
Soit globalement à terme de l’ordre de 900 VL par jour, 120 PL par jour (60 dans chaque 
sens). 
 
La sortie EST du parc d’activités des RIGNÉS permet de rejoindre la RD 175, axe majeur 
ancienne RN 175 reliant notamment Rennes à Rouen. Cet accès sera utilisé par les PL de 
Chronopost et très probablement par les PL d’Auto-Distribution, soit de l’ordre de 45 PL par 
sens par jour dont pour Chronopost une partie la nuit. La RD 175 a un trafic de l’ordre de 
16 000 TMJA en 2017. 
À la sortie du pont, il existe deux possibilités en utilisant la RD 97 (route de Tihouit) : 

• Soit aller par le NORD et faire 2,2 km sur la RD 97 pour rejoindre l’échangeur RD 175 
– RD 27 de la Haute Plesse avec de l’ordre de 34 maisons en bord de route soit environ 
75 habitants impactés. 

• Soit aller par le SUD et faire 0,7 km sur la RD 97 pour rejoindre le rond-point RD 175 - 
RD 29 - RD 97 sans aucune maison en bordure de route. 

Il est évident, à commencer pour le maître d’ouvrage que la liaison à retenir est la liaison Sud. 
C'est notamment pour cela (mais d'abord pour les engins agricoles) que Rennes Métropole a 
aménagé un tourne-à-gauche dans ce sens de circulation. 
Le commissaire enquêteur fera la recommandation de mettre en place un dispositif 
(signalisation…) canalisant le trafic lié à la sortie Est du parc des RIGNÉS pour rejoindre la RD 
175 par la liaison RD 97 SUD & giratoire RD 175 - RD 29 – RD 97. 
 
Le projet de parc d’activités des RIGNÉS a de par son zonage dans le PLUI vocation à accueillir 
des industries, des entrepôts, de l’artisanat, des activités de services ou s’effectue l’accueil de 
la clientèle. La sous-destination industrie inclut des activités de production, de construction, 
de réparation susceptibles de générer des nuisances. Le maître d’ouvrage a indiqué dans le 
mémoire en réponse que pour ce cas de figure, des prescriptions pourront être demandées 
en matière de confort acoustique (murs antibruit…) et des reculs seront imposés – avec 
traitement paysager. Les représentantes de Rennes Métropole et de la commune de Béton 
ont précisé que dans les réservations faites (10 entreprises sur 70 % de la surface cessible) ce 
sujet de nuisances importantes ne se posait pas. 
 
Après des années, bon nombre de zones et parcs d’activités présentent à certains endroits un 
aspect peu esthétique, pour ne pas dire de décharge, lié à certains stockages due soit à un 
règlement qui n’adresse pas ce sujet soit au non-respect du règlement sans conséquence pour 
le contrevenant. 
Le règlement du PLUI approuvé adresse pour les zones d’activités ce sujet « Des écrans 
végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des dépôts de matériaux et 
matériels, des stockages ou installations de récupération de déchets ». 
Le cahier des Prescriptions des Recommandations Architecturales, Urbaines 
Environnementales et Paysagères d’octobre 2019 qui a vocation à être annexé au plan de 
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vente de chaque lot indique que le travail de végétalisation est attendu sur plusieurs types 
d’espaces dont les aires de stockage et devra être précisé finement au dossier Permis de Construire. 
Un nombre croissant d’entreprises sont soucieuses de l’image de leur localisation. 

Le maître d’ouvrage indique dans le mémoire en réponse que des contrôles sur site sont 
effectués par les services de Rennes Métropole avec si besoin l’envoi de lettres en 
recommandé pour une mise en conformité rappelant les règles et les infractions encourues. 
D’expérience, la résolution n’est pas simple. Soit faute d’implication, la dégradation d’aspect 
demeure voir s’amplifie. Soit le gestionnaire du parc y remédie plus ou moins facilement, 
parfois avec le concours des entreprises voisines soucieuses de l’image du site, par un 
dialogue, des demandes de mise en conformité insistantes. 
 
Le bureau de Rennes Métropole a approuvé le 17 octobre 2019 l’Avant-Projet et le coût 
prévisionnel définitif des travaux au stade avant-projet à 3,5 millions € HT et la rémunération 
de la maîtrise d’œuvre. Le début des travaux de la seconde tranche (Îlots 2 à 10) est planifié 
en juin 2020 pour une durée de 10 mois. 
 
 
Le projet tel qu’il est exposé présente des avantages évidents en termes d’emplois, de 
réponse aux demandes nombreuses d’implantation d’entreprises à proximité de Rennes car 
il est adapté et adaptable avec le parti d’aménagement d’îlots découpables selon les tailles 
de parcelles voulues par les entreprises et se justifie dans un secteur particulièrement 
dynamique de la métropole Rennaise par le rôle et la fonction de pôle d’appui au Cœur de la 
métropole assignés à BETTON. Matérialisant la planification de la zone d’activités 
structurantes des RIGNÉS dans le Schéma d’Aménagement Économique 2017-2035 de 
Rennes Métropole, ce parc constituera un pôle d’emploi important au nord de la métropole 
rennaise et en particulier concourra utilement à améliorer substantiellement le 
pourcentage des actifs ayant un emploi résidant dans la commune de BETTON travaillant 
dans la commune (16,9 % en 2016). Il ne pose pas de problème majeur en termes 
d'environnement. La compensation agricole collective établie en concertation avec la 
chambre d'agriculture reste à finaliser. 
 
La réalisation pendant les phases chantier, nécessitera le strict respect de l’ensemble des 
mesures définies dans l’étude d’impact, qui sont pertinentes, pour limiter et compenser les 
effets temporaires. 
 
Aucune opposition globale n’a été exprimée. 
 

TIRANT le bilan de l’ensemble des appréciations exposées ci-dessus, 
J’émets un AVIS FAVORABLE 

 
 
Assorti de deux recommandations : 
 

Recommandation n° 1 : Mettre en place un dispositif (signalisation…) canalisant le trafic lié à 
la sortie Est du parc d’activités des RIGNÉS rejoignant l’axe RD 175 en le faisant passer par le 
tronçon Sud de la RD 97 et le giratoire RD 175 - RD 29 - RD 97 afin d’éviter la traversée de 
TIHOUIT. 




