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1 PREAMBULE 

1.1 Le Projet 

Située en limite nord de Rennes, la commune de Saint-Grégoire fait partie de Rennes Métropole 
et forme avec 4 autres communes le « cœur de métropole ». La population (INSEE 2020) est 
estimée à 10007 habitants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 
géographique de la 
commune 

 

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté Multisite de la commune de Saint-Grégoire vise à 
accueillir de l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des infrastructures 
en renouvellement urbain pour le site du Centre-ville et en extension urbaine pour le site du Bout 
du Monde ainsi que la réalisation d’un ouvrage de franchissement au sud enjambant le Canal 
d’Ille-et-Rance.  

L’opération projetée répond ainsi aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents documents 
stratégiques de planification auxquels la commune ne peux se soustraire, et plus particulièrement 
au Plan Local d’Habitat (PLH) adopté le 17/12/2015 pour la période 2015-2020 et prolongé 
jusqu’en 2022, au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), approuvé le 29/05/2015, au PLUI 
adopté le 19 décembre 2019 et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté le 30/01/2020. 
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1.2 Le cadre réglementaire 

La réalisation de ce projet de ZAC nécessite l’obtention préalable de plusieurs autorisations : 

- Délibérations d’approbation des dossiers de création et de réalisation de la ZAC multisite 
ainsi que du programme des équipements publics 

- Déclaration de projet 

- Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet 

- Arrêté de cessibilité des parcelles situées dans le périmètre de la DUP 

- Autorisation environnementale (au titre de la Loi sur l’eau et valant dérogation espèces 
protégées) 

Ces autorisations interviennent au terme de l’organisation de procédures de participation du 
public : 

- L’organisation d’une enquête publique unique préalable à la DUP, et à l’autorisation 
environnementale. Cette enquête publique unique s’est déroulée du lundi 9 novembre au 
vendredi 11 décembre 2020. 

- L’organisation d’une enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité. 

- La mise en œuvre d’une procédure de Participation du Public par Voie Électronique 
préalable à l’approbation du dossier de création de la ZAC en application des dispositions 
de l’article L.123-19 du code de l’environnement 

 

 

2 DEROULEMENT DE LA PARTICIPATION PAR VOIE 
ELECTRONIQUE 

2.1 Ouverture et Publicité 

La Participation du Public par Voie Électronique (PPVE) préalable à la délibération de création 
de la Zone d’Aménagement Concerté Multisite de la commune de Saint Grégoire a été ouverte 
du 25 janvier 2021, 8h30 au 26 février 2021, 17h00, soit pendant 33 jours consécutifs, par arrêté 
du Maire n° V_AR_2021_019 du 6 janvier 2021 (annexe 1). 

 

La publicité de l’arrêté d’ouverture de la Participation du Public par Voie Électronique a été 
assurée par : 

- La publication au recueil des actes administratifs de la commune de Saint-Grégoire de 
janvier 2021 sous le numéro V_AR_2021_019 

- L’avis d’ouverture de la PPVE est paru dans les rubriques des annonces légales et 
officielles de deux journaux départementaux : 

- 7 jours Petites Affiches du 7-8 janvier 2021 

- Ouest-France Ille et Vilaine du 14 janvier 2021, puis à nouveau le 25 janvier 2021 

 

- L’avis a été rendu disponible sur le site internet de la Mairie dès le 9 janvier 2021. 

 

- L’affichage de l’avis d’ouverture de la PPVE en mairie et à proximité du site du projet, 
soit 10 emplacements au total, à compter du 8 janvier 2021 et jusqu’au terme de la 
participation (26 février 2021). 
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Localisation des avis d’ouverture de la PPVE 

 

 

- Les réseaux sociaux de la commune ont aussi relayé l’information : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du fil d’actualité Facebook de la 

commune 
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2.2 Le dossier 

Le dossier soumis à la participation du public était consultable sur le site dédié : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2286 et comportait les pièces suivantes : 

- Arrêté prescrivant l'ouverture et la participation du public par voie électronique / projet de 
développement urbain - ZAC Multisite 

- 00 - Notice règlementaire  

- 01 - Rapport de présentation 

- 02 - Plan de situation 

- 03 - Plan de délimitation des périmètres composant la zone 

- 04 - Programme global prévisionnel des constructions 

- 05 - Étude d'impact 

- 06 - Régime de la zone au regard de la taxe d'aménagement 

- 07 - Pièces administratives annexes 

- 08 - Avis et bilan de la concertation préalable 

- 09 - Avis 

 

 

2.3 Le registre dématérialisé 

Le registre dématérialisé, portant le numéro 2286, mis à la disposition du public afin de recueillir 
ses observations et ses propositions, était ouvert sur le même site internet dédié : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2286 du 25 janvier au 26 février 2020 inclus. 

 

Le tableau de bord du registre fait état des données de consultation et participation suivantes : 

 
Tableau de bord du registre dématérialisé 
(source https://www.registre-dematerialise.fr/2286/outil/synthese) 

 

Les visites s’établissent selon le rythme suivant, plus nombreuses en début de consultation et sur 
la dernière semaine : 

 
Visites du registre dématérialisé (source https://www.registre-dematerialise.fr/2286/outil/synthese)  
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L’ensemble des pièces ont été téléchargées, avec un nombre de téléchargements variable : 

Pièces du dossier Nombre de 
téléchargements 

Arrêté prescrivant l'ouverture et la participation du public par voie 
électronique / Projet de développement urbain - ZAC Multisite  

 63  

    00 - Notice règlementaire   83  

    01 - Rapport de Présentation   160  

    02 - Plan de Situation   174  

    03 - Plan de délimitation des Périmètres composant la zone   163  

    04 - Programme Global Prévisionnel des Constructions   231  

    05 - étude d'Impact   168  

    06 - Régime de la zone au regard de la Taxe d'Aménagement   66  

    07 - Pièces administratives annexes   64  

    08 - Avis et bilan concertation préalable   103  

    09 - Avis   88  

 

Par ailleurs deux particuliers ont demandé à consulter le dossier au format papier. Ces 
consultations, intervenues le 29 janvier 2021 pour l’un et le 25 février 2021 pour l’autre, n’ont pas 
été suivies du dépôt d’une observation ou de propositions. 

 

Toutes les observations sont reprises en intégralité en annexe. 

 

3 LES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 
RECUEILLIES 
 

3.1 Analyse quantitative 

Trente observations ont été déposées sur le registre dématérialisé. Il s’agit d’une participation 
inférieure à celle constatée lors de l’enquête publique DUP/AE qui s’est achevée en décembre 
(52 observations pour 1343 visites). Néanmoins, la consultation des documents et le nombre de 
téléchargements décrits plus haut montrent que le site internet dédié à cette participation du 
public a été largement consulté. Une observation a été portée en doublon (obs. 2 et 3), portant 
ainsi à 29 le nombre des observations dont il sera tenu compte. 

3.2 Les contributeurs 

Quatre observations ont été portées de manière anonyme. Trois sont le fait d’associations : 
Bretagne Vivante, l’association des Résidents des Melliers, de La Forge et du Centre, ainsi que 
l’observation déposée par Monsieur Erb, en sa qualité de vice-président de l’association TUBA 

(structure d’accueil temporaire pour enfants et adultes autistes, située en périphérie du site de 

Bout du Monde). 
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Les autres observations sont le fait de particuliers, grégoriens ou non (3 personnes a minima 
clairement domiciliées en dehors de la commune). 

3.3 Synthèse des observations 
Réf Auteur Synthèse des observations. Leur contenu intégral est repris en annexe. 

1 JEAN-BAPTISTE 
CALEBSON 
Guyane 

Avis d’un particulier non Grégorien sur le projet 
Trouve le projet de développement « beau » 

2 Chevallier 
Dominique 
Saint-Grégoire 

Demande d’extraire la parcelle AP87 de l’ilot 8. (identifiée en bleu au sud-est de 
l’Eglise) : 

 
3 Chevallier 

Dominique 
Identique à l’observation 2 (doublon) 

4 Laine Anna 
Saint-Grégoire 

La déposante demande à être plus prescriptif en matière d’aménagement vélo, 
notamment en créant des pistes cyclables séparées afin d’offrir une plus grande 
sécurité.  

5 Le Saux Valérie 
Saint-Grégoire 

La déposante estime que le projet favorisera trop la mixité sociale et demande 
à cesser l’installation de logements sociaux 

6 Barthelemy Edith 
Saint-Grégoire 

La déposante fait différentes propositions en matière d’aménagement : 
- Equipements : médiathèque - ludothèque.  
- pistes cyclables séparées de la route.; 
- une meilleure identification des passages piétons.  
- passerelles piétons enjambant le canal; 
- prévoir un espace de type ferme éducative pour permettre l'éducation à 
l'agroécologie et l'environnement. (éco potagers et de lien intergénérations); 
- prévoir des fontaines et des arbres pour l'ombrage et limiter les effets d'îlots 
de chaleur induits par les constructions et par les structures. 
« De manière plus générale que le simple aménagement paysager, il faut 
intégrer le changement climatique dans les développements de la commune ». 
Le déposant estime que ce point n'est pas pris en compte dans le rapport de 
présentation. 

7 BOUCHERIT 
HERVE 
Saint-Grégoire 

Souhaite savoir si les véhicules venant de Robinson et remontant vers le centre-
ville pourront toujours traverser le centre pour accéder à la rue du général De 
Gaulle.  
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8 Bretagne Vivante 
(Joseph Villiermet, 
Pauline 
Guillaumeau et 
Tony Mougenot) 
Saint-Grégoire 

L’association considère que le projet de ZAC Multisite présente « de 
nombreuses aberrations concernant l'étude d'impact et les mesures 
compensatoires » et que « Les dégâts générés par ce projet ont été sous-
estimés ainsi que la richesse de ce site, présentant une diversité remarquable, 
notamment pour l'avifaune ». 
Elle joint à sa remarque un document de 8 pages et demande la prise en 
considération les aspects qu’elle synthétise ainsi : 

- Le projet du franchissement ne semble pas relever d’un intérêt public 
majeur et pourrait être retiré du projet pour limiter l’impact sur les zones 
humides. (Néanmoins, l’association propose l’étude d’un tracé 
alternatif) : 

- Les mesures de réduction et d’évitement ne sont pas suffisamment 
approfondies et justifiées. 
- Certaines habitations du secteur du “Bout du monde” sont trop 
proches des zones vertes et bleues : nécessité de diminuer le nombre 
d'habitations. 
- Les mesures compensatoires sont très insuffisantes : nécessité 
d’ajouter des parcelles de compensation, restaurer des habitats 
anthropisés, laisser des secteurs en libre évolution pour les espèces 
inféodées aux friches (Tarier pâtre, Vipère péliade, Linotte 
mélodieuse…). 
- La méthode d’inventaire et la sous-estimation de la richesse en 
espèce : une expertise plus poussée serait nécessaire pour confirmer 
ou infirmer la présence des espèces protégées identifiées par 
l’association. 
- La minimisation du statut des espèces : nécessité de se baser 
également sur les listes rouges nationales et les espèces 
déterminantes ZNIEFF pour dégager des enjeux de préservation plus 
approfondis. 
- L’absence de certaines dérogations pour la destruction d’espèces 
protégées 

L'analyse complète de Bretagne Vivante concernant la ZAC est en annexe.  
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9 MONFORT PIERRE 
Betton 

Se présentant comme un habitant de Rennes Métropole, le déposant 
décompose son observation en 3 points : 

1. Sur le PLH, pris au plan métropolitain global : il estime qu’il serait 
plus pertinent de penser l’accueil de nouvelles populations au 
niveau départemental afin de revitaliser et redynamiser le tissu 
économique, et diminuer l’artificialisation de la zone proche du 
cœur de métropole 

2. Sur le maintien du bocage : le déposant émet des doutes sur la 
capacité du projet à maintenir les haies 

3. Sur le respect des principes du SCoT : le déposant indique que le 
projet, au niveau du franchissement, « empiète sur une zone à 
préserver pour faciliter son plan de circulation » 

Il demande donc à ce que le principe des champs urbains du SCoT soit 
respecté (intangible) et demande la révision du plan de circulation pour 
éviter le franchissement du canal 

10 Yquel Yann 
Saint-Grégoire 

Le déposant habite le quartier de la Galerie, qui dans sa limite sud-est est 
rattaché à l’un des ilots identifiés dans le projet du Centre-Ville (ilot 17). Il 
rappelle la localisation parfaite de son domicile, à proximité des transports et 
des commerces du centre-ville. Il note donc qu’il est regrettable d’amputer le 
lotissement et déplore que le projet remette en cause son propre avenir dans 
une maison à l’embellissement et l’amélioration de laquelle il a investi beaucoup 
de temps. 

11 Martin Philippe 
Saint-Grégoire 

Le déposant estime que le projet, notamment avec le franchissement est une 
occasion idéale pour prévoir une halte ferroviaire au niveau de Bas 
Charbonnière. Ajoutant ainsi au maillage TC vers le métro notamment. Et 
promouvant les déplacements doux 

12 BOCQUEL A 
Saint-Grégoire 

Le déposant note que le projet répond au PLUi métropolitain, et regrette 
l’intensification urbaine, mais il s’étonne aussi de ce que cela ne soit pas 
l’occasion de mettre en place une halte ferroviaire permettant un « service 
express métropolitain à haute fréquence et cadencé, pour que l’usager ne se 
pose plus la question des horaires ».  

13 Gauthier Marc Le déposant note la similitude du dossier présenté avec celui qui a fait l’objet de 
l’enquête publique DUP/AE en novembre-décembre 2020. Il indique que le 
dossier ne prend pas en compte le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) adopté le 
18/12/2020 par la Région. Et notamment l’objectif 31 (Mettre un terme à la 
consommation d'espaces agricoles et naturels). 
Il rappelle dans un document joint l’ensemble des remarques sur le dossier 
d’étude d’impact déjà portées dans le cadre de l’EP DUP/AE 
Dans ce document il préconise notamment la réhabilitation de sites déjà 
anthropisés tel celui de l’usine Eternit 
Il propose aussi de limiter à une voie automobile le franchissement afin de ne 
pas en faire une voie de transit. 
Il remet aussi en cause la qualité des inventaires de l’avifaune et indique que 
certaines espèces en sont absentes.  

14 ROGIER-
GUILLEROT 
Matthieu 
Saint-Grégoire 

Le déposant note la difficulté de trouver un terrain pour bâtir en petite couronne 
rennaise et se réjouit de ce que le projet de la ZAC Multisite, secteur Bout du 
Monde vienne offrir de nouvelles opportunités  

15 Anonyme Le déposant habitant de la Galerie, indique vouloir conserver l’ambiance 
familiale qui y règne et craint un afflux de personnes et de circulation 
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16 Forslund Agneta 
Saint-Grégoire 

La déposante indique que l’utilité publique du projet reste à démontrer, et 
notamment celle du franchissement, et demande à ce qu’elle soit considérée à 
l’aune du réchauffement climatique. 
 
Elle demande notamment à ce que les hypothèses de circulation et d’utilisation 
des voitures individuelles soient revues, ainsi que le dimensionnement du pont 
dont elle estime l’impact sur la biodiversité contraire à l’intérêt public majeur tel 
qu’elle le définit, soit la préservation de la biodiversité pour les générations 
futures. 
 
Elle estime qu’ « une étude sérieuse de l’impact du projet sur le climat devrait 
être ajoutée à l’étude d’impact environnemental, notamment sur les 
changements d’usage des terres que ce projet implique et les émissions nettes 
de gaz à effet de serres qu’ils induisent. »  
Elle note qu’ « aucune mesure compensatoire, d’évitement ou de réduction n’est 
proposée pour les émissions induites par les nouveaux logements et les 
nouveaux véhicules amenés par le projet ».  
Elle joint les remarques déposées dans le cadre de l’enquête publique DUP/AE 
dans un document à part, n’ayant pas pu prendre connaissance des réponses 
apportées et des avis et conclusions de la commissaire enquêtrice sur cette 
enquête. 
Dans ce document joint, elle y développe 3 observations 
1 – sur « une sur-dimension du projet par rapport aux engagements actuels de 
la France en termes de politiques climatiques et environnementales » 
2 – sur « la minimisation de l’incidence du projet sur le climat et sur les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) » 
3- sur l’ « impact du projet minimisé sur le milieu humain » 
 
Elle estime enfin que « Le canal avec son chemin de halage constitue une 
richesse patrimoniale et écologique pour la commune de Saint-Grégoire qui 
devrait être préservée pour nos enfants et les générations futures. » 

17 Bedossa Isabelle 
Saint-Grégoire 

La déposante, habitant de longue date la commune déplore le projet de 
destruction du centre bourg. Elle fait référence au projet de la Forge comme seul 
projet d’intensification, s’étonnant de la construction de nouveaux immeubles et 
de la destruction de maisons. 
Elle demande à ce que soient stoppées toutes ces constructions 

18 Bedossa Marc 
Saint-Grégoire 

Le déposant, habitant de la commune depuis plus de 25 ans « désapprouve 
entièrement » le projet et déplore le choix de « transformer la ville en cité 
dortoir ». Il indique que les problèmes de circulation sont toujours majeurs et 
restent non résolus  

19 Lacaze Géraud 
Saint-Grégoire 

Habitant du lotissement de la Galerie, le déposant s’inquiète de la densification 
à venir et indique qu’au sein de l’association de quartier, ils resteront vigilants et 
mobilisés pour que ces projets ne viennent pas nuire à l'équilibre et à la qualité 
de vie du quartier. 

20 Résidents des 
Melliers de La Forge 
et du Centre 
Association 
Saint-Grégoire 

L’association dépose dans un document joint un ensemble d’observations et de 
propositions : 

- Sur La Forge : l’association sollicite une maquette volumétrique du 
projet afin de faciliter la compréhension de l’insertion du projet dans un 
site à la topographie importante et surtout vis-à-vis des habitations en 
lisière du projet. Demande une limitation des hauteurs à R+3 à l’Est 
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- 
- Sur la mobilité et le stationnement : l’association note que la circulation 

des voitures se fait principalement en périphérie, elle s’inquiète de 
l’accès au parking de 42 places en zone Est qui pourrait servir de by 
pass en cas de congestion du trafic et propose un accès aux parkings 
en sous-sol du bâtiment B par la Duchesse Anne pour éviter les conflits 
de flux avec les Melliers et Blavet 

- Sur le volet paysager : au regard du faible coefficient de végétalisation 
sur le secteur, l’association demande à la réalisation de terrasses 
plantées sur les logements et zones commerciales 

En résumé, l’association demande la prise en compte des remarques 
suivantes : 

- Confirmation des types de logements envisagés pour cette zone 
commerciale. 

- Demande de maquette volumétrique afin de faciliter la compréhension 
de l’insertion du projet dans le site, 

- Prise en compte de la topographie du site, dans la préconisation des 
niveaux R + 4. Hauteur excessive au regard du site concerné. 

- Au niveau du stationnement : revoir les accès du parking de 42 places 
en zone Est ainsi que la sortie du parking en sous-sol afin d’éviter des 
conflits de flux de circulation avec la voie d’accès aux Melliers. 

- Préciser les aires de livraisons des commerces, notamment de la 
supérette (voies d’accès et de manœuvre des semi-remorques). 

- Préciser la nature des activités en RDC bas de plein pied avec la rue 
de la Duchesse Anne (parkings ou commerces) déclivité d’environ 3 
m de hauteur avec le RDC de la dalle d’accès aux commerces. 

- Préciser le phasage des travaux avec les opérations tiroirs 
indispensables au regard des contraintes nécessitées par le maintien 
des activités commerciales maintenant qu’elles sont 
géographiquement arrêtées sur le plan de masse. 

- Au niveau du volet paysager : afin d’améliorer les conditions de 
biodiversité, nous demandons au regard du faible coefficient de 
végétalisation de cette zone V2a = 15 % de renforcer la végétalisation 
par la préconisation de terrasses plantées sur les terrasses des 
logements et des zones commerciales. 

 
L’association développe aussi des observations relatives aux logements de 
la ZAC Multisite : 

Dans le cadre de l’appel à candidature du concessionnaire 
d’aménagement il leur semble important d’exiger dans les critères 
d’évaluation de la qualité de l’offre, un volet relatif à sa capacité de 
réunir une équipe pluridisciplinaire, constituée d’architectes, 
d’urbanistes, et BET possédant une réelle maîtrise et expérience de ce 
type d’opération, notamment pour le « cœur de ville » et le Centre 
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commercial « LA FORGE » et cela dans une démarche conforme au 
projet d’aménagement et de développement durable. 
 

Des observations sont aussi portées sur le choix de la procédure de consultation 
pour l’opération de ZAC Multisite : 

« Le Concessionnaire d’aménagement, de par la nature de son contrat, 
engage sa responsabilité sur l’équilibre financier de l’opération, en y 
intégrant les équipements publics définis par la municipalité et les 
négociations financières à venir sur l’ensemble du foncier existant. 
Cette procédure, bien que sécurisante financièrement pour la 
Collectivité, nous amène à craindre que l’objectif essentiel 
«l’amélioration du cadre de vie des citoyens» soit finalement dégradé 
pour des raisons budgétaires, et que la qualité urbanistique, 
architecturale, ainsi que le volet paysager, représentent la variable 
d’ajustement de l’opération - ce qui serait regrettable au regard de la 
démarche entreprise par la municipalité depuis le début des 
concertations citoyennes. 
C’est pourquoi, nous pensons qu’il serait judicieux que, dans les 
critères de choix du concessionnaire, soit demandée une étude de 
définition architecturale dans l’avant-projet sommaire relatif notamment 
au cœur de ville et au centre de La Forge, du fait de l’impact qui en 
résultera sur la vision de la cité et la qualité de vie des habitants du 
périmètre concerné. 
Cet avant-projet devrait permettre de juger de l’impact des 
constructions futures sur l’image urbaine de la ville, car la forte densité 
des constructions du « cœur de ville » va complètement transformer la 
configuration actuelle du centre bourg. Les premières opérations en 
cours en donnent un premier aperçu pas toujours très réussi. 
D’où la nécessité de solliciter les candidats sur la volumétrie et l’écriture 
architecturale proposée, en recherchant son intégration avec l’existant, 
afin de garantir une cohérence architecturale globale qui marquera 
l’image du futur cœur de ville de Saint-Grégoire. 
De notre point de vue cette démarche permettra d’éviter des 
adaptations au coup par coup, au fil du temps, lors des réalisations de 
chaque promoteur ou bailleur, au risque d’une perte de la cohérence 
architecturale d’ensemble. » 
 

Observations de l’association relatives à la circulation et aux déplacements : 
L’association a pris acte avec satisfaction de la place accordée à 
l’analyse des conséquences de la création de la ZAC multisite sur 
l’intensification de la circulation automobile, en particulier vers le centre-
ville, ainsi que sur les solutions envisagées pour atténuer ces 
inconvénients. L’association relève notamment les résultats très 
significatifs de l’enquête EGIS. Et elle apprécie aussi le choix qu’elle 
estime judicieux d’une nouvelle voie de desserte avec la création du 
franchissement. Elle demande d’autres mesures dissuasives renforçant 
celles prises ces dernières années afin d’apaiser la circulation en 
centre-ville. 
Elle note néanmoins que l’enquête ne montre pas l’impact négatif de la 
ZAC sur la circulation en direction des Melliers. 
 
Elle demande la mise en place de dispositifs spécifiques à l’entrée de 
la rue des Melliers et demande, en ce qui concerne le projet de La 
Forge, l’étude de solutions particulièrement sécurisantes pour 
permettre aux piétons et aux cyclistes de se mouvoir dans un espace 
apaisé partout où ils devront cohabiter avec la circulation automobile. 
  

21 Marquet marie-
christine 
Saint-Grégoire 

La déposante souhaiterait que le centre bourg ne devienne pas uniquement 
construit d’immeubles et trouve que les vieilles maisons donnent un charme et 
une humanité au bourg. 
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22 ERB claude 
Saint-Grégoire 

En qualité de vice-président de l'association TUBA, le déposant soumet dans un 
document joint des observations concernant le secteur du Bout du Monde où se 
situe la structure d’accueil gérée par l’association. 
L’association estime que le dossier n’a pas suffisamment pris en compte les 
impacts du projet sur la vocation et le fonctionnement de l’établissement et que 
le projet nécessite donc certaines inflexions qui ne remettent pas pour autant en 
cause son équilibre global sur ce secteur : 

- Restauration de la continuité bocagère 
- Sécurisation des accès 
- La protection des aires de jeux des vues plongeantes des 

immeubles envisagés en limite nord 
23 Anonyme La déposante demande s’il serait possible de créer un salon de beauté haut de 

gamme. 

24 Jean Pierre Le déposant relève que le changement climatique est en cours et en explique la 
cause : consommation des énergies, anthropisation des milieux naturels 
(artificialisation des sols, altération des cycles naturels de l'eau notamment, 
etc...). Il estime que le programme de la ZAC est dans la continuité des 
programmes qui ont conduit à cet état de fait. 
Il souligne 3 éléments : 

1. Sur la forme, il note que la liaison de deux secteur (extension et 
intensification) permet d’atteindre l’objectif de densité. 

2. Il déplore la non prise en compte de l'impact sur la ressource en 
eau  

3. Il déplore la réalisation du franchissement dont il remet l’utilité en 
cause et indique qu’il coupe un corridor vert et bleu. 

Il estime les mesures de compensation insuffisantes 
Il note que : « vouloir urbaniser "le bout du monde" c'est bien faire preuve de cet 
aveuglement prétentieux qui nous mène non pas dans le mur, vers un monde 
invivable » .... 

25 Anonyme Le déposant estime qu’il faudrait « mettre des contraintes strictes d'économie 
d’énergie (panneau solaire, pompe à chaleur ...) et écologique ». Et aussi 
« mettre un maximum d'arbres sur les espaces verts ». 

26 TEXIER JEAN-
YVES 
Saint-Grégoire 

Le déposant rappelle le dépôt d’une remarque sous forme d’un dossier de 20 
pages lors de l’enquête publique DUP/AE et conteste la réponse que la 
commissaire enquêtrice a faite. 
Il invite vivement le décisionnaire de cette consultation à lire l'intégralité de 
son dossier déposé lors de la procédure d'enquête publique préalable 
(9.11.2020 au 11.12.2020). 

27 Anonyme Le déposant déplore que son statut actuel le contraigne à l’anonymat et 
demande néanmoins la prise en considération des remarques qu’il dépose dans 
un document joint. 
Sur la forme, il estime la procédure juridiquement contestable, estimant la 
concertation préalable insuffisante. 
Il conteste aussi la présence d’un promoteur immobilier dont le nom apparait sur 
certains documents d’étude estimant une partialité notoire dans la conception 
du projet et la prise d’intérêt par une personne privée qu’il juge très contestable. 
Il remet en cause les dates et la durée de la PPVE 
Sur le fond, il indique que l’accueil d’une nouvelle population diversifiée est 
incontestable et d’intérêt général, mais ne doit pas se faire à n’importe quelles 
conditions. Il convient selon lui de revoir les études environnementales 
préalables et de se tourner vers de nouvelles pratiques d’aménagement et 
d’urbanisme 

28 LEBARQUE 
Stéphane 
Saint-Grégoire 

Le déposant fait dans un document joint une proposition d’aménagement pour 
le secteur Route de Bout du Monde, et souhaite notamment que toutes les 
dispositions nécessaires soient prises pour en assurer la sécurisation. 
Il reprend les observations formulées lors de l’enquête publique DUP/AE et les 
réponses apportées par la mairie et fait des propositions d’aménagement 



Projet de développement Urbain - ZAC multisite 
Participation du Public par voie électronique - Synthèse des observations 
et propositions 
 

16 / 33 

 
29 Familles 

DESHAYES / 
HULEUX / 
LEBARQUE—
TURGIS Brice / 
Philippe / Stéphane 
Saint-Grégoire 

Observations conjointes de plusieurs riverains de la route du Bout du Monde 
développées dans un document joint. 
Les remarques, qui reprennent celles déposées dans le cadre de l’EP DUP/AE, 
portent notamment sur les hauteurs des bâtiments à proximité de leurs 
habitations, indiquant qu’elles sont contraires au principe d’aménagement initial 
retenu (Bâtiments hauts au points bas du site). Ils notent la réponse apportée 
par la mairie dans le cadre de l’EP, mais estiment que des doutes subsistent, ils 
demandent à être associés aux étapes prévues pour l’aménagement de la zone. 

 
Ils proposent notamment un remplacement de certains collectifs par des 
maisons de ville et pour d’autres par des collectifs de moindre hauteur 
Ils souhaitent aussi que les collectifs disposent de parkings souterrains et non 
en surface.  

30 DUVAL Olivier 
Saint-Grégoire 

Le déposant s’interroge sur la configuration du carrefour qui reliera la rue de la 
Duchesse Anne et le Bas Charbonnière compte tenu de la topographie 
particulière du site et de l’augmentation de la circulation que le franchissement 
y engendrera (étude EGIS). Il note que l’étude d’impact s’est focalisée sur les 
espèces protégées, sans tenir compte de l’impact accidentogène que pourrait 
avoir ce carrefour. Demande une étude précise et réaliste.  
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4 THEMATIQUES ABORDEES PENDANT LA 
PARTICIPATION DU PUBLIC ET REPONSES ASSOCIEES 
4 thèmes principaux ont été identifiés et une dernière rubrique intitulée « autres » regroupe 
quelques remarques particulières : 

- Thème 1 : aménagement et urbanisme  

- Thème 2 : mobilité et déplacements 

- Thème 3 : environnement 

- Thème 4 : cadre de vie et sécurité 

- Autres remarques 

 

 
 

Les commentaires et réponses du maitre d’ouvrage apparaissent en bleu. 

La prise en compte des observations est signifiée par un encadré et le signe F. 

Certaines réponses avaient déjà été apportées dans le cadre du mémoire en réponse à l’enquête 
DUP/AE qui s’est tenue du 9 novembre au 11 décembre 2020. Elles sont reprises dans la 
présente synthèse et le mémoire en réponse complet est inséré en annexe 3. 

 

4.1 Thème 1 : aménagement et urbanisme 

 

Le thème de l’aménagement, entendu au sens large (plans d’ensemble, hauteurs, 
équipements…), est celui qui revient le plus souvent dans les observations portées au registre. 

La réalisation de la ZAC Multisite soulève des avis divergents, allant du soutien total à une hostilité 
marquée. Certaines remarques sont plus prescriptives et formulent diverses propositions pour 
contribuer à améliorer le projet ou pour en modifier certains points. 

 

Ainsi Monsieur Chevallier dans sa remarque (n°2 et en doublon n°3) demande à ce que la parcelle 
AP87 ne soit pas colorisée en bleu. 

Le coloris bleu choisi sur l’ilot 8 correspond à un projet d’équipement. Sur ce secteur, comme 
cela a toujours été prévu, il s’agit en fait de préserver une coulée verte permettant un axe de vue 
depuis la Poste jusqu’à la rue Abbé Filaux et au-delà vers le canal. La colorisation de ce secteur 
en bleu indique qu’il n’y aura pas de programme de logements sur cette zone, mais un espace 
d’intérêt paysager. 

Thématiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aménagement et 
urbanisme x x x x x x x x x x x x x x

Mobilité et 
déplacement x x x x x x x x

Environnement x x x x x x

Cadre de vie et 
sécurité x x x x

Autres x x x
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Dans la remarque n° 6, Madame Barthélémy se montre force de proposition sur la mise en place 
d’équipements supplémentaires, notamment une médiathèque-ludothèque sur le secteur du Bout 
du Monde, ou encore une ferme éducative. 

F Ces propositions sont en effet très pertinentes et feront l’objet, pour la première, 
d’une étude plus approfondie dans le cadre de la détermination du projet d’accueil pour 
les jeunes sur le secteur du Verger. 

Par ailleurs, les autres propositions de Madame Barthélémy en matière d’aménagement sont déjà 
en discussion dans le cadre du projet Robinson, rappelées dans l’OAP du même nom au PLUi 
de Rennes Métropole. Elles touchent donc des projets au-delà de la ZAC Multisite. 

Monsieur Yquel ne formule pas de demande dans son observation (n°10), mais note que le projet 
prévu sur l’ilot 17, et dans le périmètre duquel sa maison est située, remet en cause l’avenir qu’il 
y projetait. Cet ilot fait l’objet d’autres remarques similaires dans les observations n°15 (anonyme) 
et n°19 (Monsieur Lacaze) 

Les schémas d’implantations prévus sont des propositions qui ont notamment permis de 
déterminer les potentiels de constructibilité et d’aménagements sur certains secteurs, notamment 
pour l’ilot 17. Les incidences sur l’environnement immédiat de la maison du déposant, et donc 
d’une partie de ce quartier seront prises en compte dans la définition du projet définitif afin 
d’envisager la solution optimale. C’est le cas pour l’ensemble des projets d’intensification à venir 
dans le centre-ville. 

F Afin de limiter cet impact ou d’envisager des solutions alternatives, des échanges 
avec le déposant sont prévus. 

 

Dans son observation n°14, monsieur Rogier Guillerot plébiscite le projet et indique sa volonté 
d’acquérir une parcelle sur le Bout du Monde. 

La mairie enregistre toutes les demandes d’acquisition de terrain. Nous invitons donc le déposant 
à faire acte de candidature auprès du service foncier de la commune. 

 

AP87 
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L’observation n°20, portée par l’association des Melliers, de la Forge et du Centre est très 
complète et aborde les thèmes de l’aménagement et de la mobilité. Nous reprenons ici les 
remarques liées à l’aménagement. 

Concernant la mixité sociale prévue sur le secteur de la Forge, l’association demande la 
confirmation des pourcentages envisagés pour l’opération. 

Le projet respectera les prescriptions du PLH : 

Locatif social : 30% 

Accession sociale : 15% 

Produits régulés : 15% 

Produits libres : 40% 

 

L’association s’inquiète des hauteurs des bâtiments prévus par le projet Univers, notamment 
compte-tenu de la topographie du site. Elle souhaiterait disposer d’une maquette volumétrique et 
demande aussi la limitation des hauteurs pour les bâtiments situés à l’est notamment. 

F La mairie, dans le cadre de son travail continu de concertation avec les 
Grégoriens, proposera une maquette volumétrique et organisera des réunions en amont 
de la validation du projet architectural définitif. 

 

Par ailleurs, dans le mémoire en réponse à l’enquête publique DUP/AE, la réponse suivante a 
aussi été apportée : 

 
 

L’association préconise par ailleurs la prise en compte de certains critères dans le cadre de la 
concession d’aménagement.  

Il convient à cet instant de clarifier certains éléments. La mairie envisage de confier à un 
aménageur le secteur en extension urbaine du Bout du Monde et a lancé une procédure de 
consultation en ce sens. Mais le choix sur le mode opérationnel de réalisation de La Forge et des 
ilots du centre-ville n’a pas encore été arrêté. 

F Aussi, la collectivité prend note des propositions apportées par l’association et 
en tiendra compte le cas échéant, c’est-à-dire si le mode concessif était retenu pour La 
Forge. 

 

Monsieur Erb, en tant que vice-président de l’association TUBA, qui gère une structure d’accueil 
de personnes handicapées route du Bout du Monde, a déposé dans le cadre de la présente PPVE 
la même note qu’il avait produite pour l’enquête publique DUP/AE (obs n°22). 

Il convient de rappeler les éléments déjà évoqués dans le cadre du mémoire en réponse aux 
observations portées dans le cadre de cette enquête publique : 

F Ainsi les remarques apportées sur la possibilité de créer un espace tampon en 
frontière de l’établissement TUBA seront prises en compte. Les haies à proximité de 
l’établissement seront conservées, voire renforcées. Par ailleurs, une rencontre est 
d’ores et déjà prévue avec Monsieur Erb pour mieux appréhender les contraintes 
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évoquées et envisager les solutions optimales tant pour les projets de développement de 
la structure actuelle que pour le projet de la ZAC. Une attention particulière est bien sûre 
portée à la continuité du projet d’accueil. 

 

 

Dans son observation (n°26), monsieur Texier conteste la réponse apportée par la commissaire 
enquêtrice à son observation (dossier de 20 pages) portée dans le cadre de l’enquête publique 
DUP/AE, et il invite la mairie à relire le dossier qu’il avait déposé. 

 

Le dossier de monsieur Texier a bien été relu dans son intégralité. Il y rappelle notamment 
l’historique de la ZAC du Champ Daguet et du projet de franchissement qui y était rattaché, selon 
un tracé qui semblait pertinent à l’époque et auquel Monsieur Texier se réfère. Ainsi, il ne remet 
pas en cause le principe d’un franchissement. Le projet de franchissement prévu dans le cadre 
de la ZAC Multisite prévoit, dans le tracé retenu, de traverser une parcelle dont Monsieur Texier 
est actuellement propriétaire. Il développe dans son dossier la qualité de cette parcelle et 
notamment sa partie plantée. 

F Le projet ne prévoit aucunement de remettre en cause ces plantations, bien au 
contraire. Et s’il est vrai qu’une partie de la parcelle sera impactée par le tracé de la voie 
à créer, l’objectif est d’utiliser le reste de la parcelle pour poursuivre les mesures de 
compensation visant à la préservation de la biodiversité. La collectivité propose à 
Monsieur Texier, s’il souhaite rester propriétaire de cette parcelle, de conclure une ORE 
(Obligation réelle environnementale), dont l’objet serait à acter en commun et qui pourrait 
viser à s’assurer de la mise en place des mesures de compensation, à l’entretien des 
plantations… 

 

 

Un anonyme qui regrette de l’être porte des remarques sur le fond et sur la forme dans son 
observation déposée sous le n°27. Les remarques sur la forme sont reprises au point 4.5 

Sur le fond, ce déposant remet en cause les conditions de réalisation de l’accueil d’une « nouvelle 
population diversifiée à Saint Grégoire ». Il note qu’il est patent que les études environnementales 
préalables soient revues et réactualisées au regard des enjeux notamment d’adaptation à la lutte 
contre le changement climatique et la recherche de l’objectif zéro artificialisation nette. A l’issue 
d’une « lecture rapide des pièces du dossier » il conclut que celui-ci ne manifeste pas d’ambition 
pour un « véritable changement des pratiques d’aménagement et d’urbanisme », sans faire de 
proposition dans ce sens. Il demande donc à ce que le projet de la ZAC soit revu. 

 

Dans le respect des objectifs de création d’habitat imposés à la commune par les documents de 
planification, tous les enjeux environnementaux ont été dûment pris en considération dans la 
conception du projet., ainsi qu’il ressort de l’entier dossier soumis à la participation du public dans 
le cadre de la présente procédure. 

Un projet de ZAC est de fait un projet de longue haleine dont l’élaboration prend du temps, 
plusieurs années, dont l’instruction est aussi longue et ardue, car nombre de procédures rentrent 
en jeu permettant notamment une participation importante du public, et dont la réalisation s’étale 
sur 12 à 15 ans. Il est évident que dans le cadre d’un délai aussi long, de nombreux changements 
interviennent, et que ceux-ci doivent être pris en compte. Certains changements sont issus de la 
concertation, d’autres des résultats des études préalables. 

Ainsi, le projet initial prévoyait des logements sur une zone identifiée humide et, dans le cadre de 
l’élaboration du dossier, ces logements ont été déplacés afin de ne pas porter atteinte à cette 
zone. Les mesures d’évitement sont ainsi les premières mises en œuvre. Et la commune n’a 
aucune volonté de « gâcher ces terrains à quelques intérêts privés et de court-terme »… 
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F La commune sera donc vigilante, dans le choix des aménageurs notamment, à 
ce que l’ensemble de ces données mouvantes soient intégrées et que le projet s’adapte. 

 

Une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme au code de la commande 
publique et au code de l’urbanisme sera lancée afin de choisir l’offre d’un opérateur économique 
qui répondra le mieux aux attentes et critères de la commune. 

 

Les observations 28 (Monsieur Lebarque) et 29 (Familles Lebarque-Turgis / Deshayes / Huleux) 
portent sur l’aménagement du secteur du Bout du Monde et principalement de la route du Bout 
de Monde et des hameaux qui l’émaillent.  

Des réponses ont déjà été apportées dans le cadre du mémoire en réponse de l’enquête publique 
DUP/AE et rappelées dans la remarque de Monsieur Lebarque :  

 

F Les propositions complémentaires de Monsieur Lebarque seront étudiées afin 
d’identifier la solution optimale à l’atteinte et au respect de l’objectif rappelé plus haut.  

 

Concernant les remarques sur les hauteurs des constructions, les réponses ont été apportées 
dans le cadre du mémoire en réponse à l’enquête publique DUP/AE (le mémoire est fourni en 
annexe). Cependant les familles concernées demandent la prise en compte de demandes plus 
précises et complémentaires. 

F Sur le remplacement des collectifs et l’impact des hauteurs au lieu-dit l’Epine et 
Hayes Besnard (demandes 1, 2 et 3) : un plan de composition alternatif sera étudié. 

F Concernant la demande 4 et la mise à disposition de parkings souterrains et non 
pas en surface : les projets devront respecter les règles de stationnement imposées par 
le PLUi en vigueur. Néanmoins une attention particulière sera portée à la mise en place 
autant que possible de solution souterraine pour le stationnement des véhicules. 
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4.2 Thème 2 : mobilité et déplacement 

 

Ce thème, et plus largement les problématiques de stationnement et de circulation, est repris 
dans de nombreuses observations. Mais là où dans le cadre de l’enquête publique DUP/AE, il 
touchait surtout le secteur du franchissement, il est aussi beaucoup question, dans le cadre de la 
présente PPVE des déplacements dans le centre-ville et bien au-delà de la commune. Tous les 
modes y sont abordés. Le mémoire en réponse aux observations portées dans le cadre de 
l’enquête publique DUP/AE, annexé à la présente synthèse, fournit une partie des réponses aux 
questionnement relevés dans les observations portées dans le cadre de la Participation du Public 
par Voie Électronique. Certaines de ces réponses sont d’ailleurs reprises et étayées ci-après. 

 

Madame Laine, (observation n°4) et Madame Barthélémy (observation n°6) attirent l’attention de 
la commune sur les aménagements vélos à mettre en place. 

 

F Il convient de rappeler ici les éléments apportés dans le cadre du mémoire en 
réponse à l’enquête DUP AE sur les déplacements doux : (extrait du mémoire en réponse 
page 33/37) : 

 

 

 

Les cheminements doux prennent une place importante dans la réflexion de l’aménagement 
prévu pour la partie Bout du Monde, mais aussi en centre-ville où des traversées d’ilots sont 
envisagées à chaque fois que cela est possible afin d’isoler les parcours des circuits dédiés aux 
voitures. 

 

En outre, le projet devra respecter l’article L228-2 du code de l’environnement, modifié par la LOI 
d’orientation des Mobilités du 24 décembre 2019. Cet article prescrit à l'occasion des réalisations 
ou des rénovations des voies urbaines, la mise au point d’ « itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de 
rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction 
des besoins et contraintes de la circulation ». 

 

Cette démarche s’inscrit dans les orientations du projet dont l’une d’elle est reprise ci-dessous : 

- Maîtriser la circulation automobile en favorisant les modes de transports alternatifs 
(restructuration des voies, assurer la desserte en centre-ville, renforcer le réseau de transport 
en commun, ...), 
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Extrait de la pièce 5 du dossier de PPVE. 

 

Sur la nouvelle voie qui sera créée pour accéder au site du Bout du monde, la séparation des 
voies a bien été prise en compte. Dans le cadre de la nouvelle voie de desserte, une voie est en 
effet prévue dédiée aux vélos et aux piétons afin de sécuriser les modes de déplacement doux.  

Ainsi, on trouve dans l’étude d’impact en page 78 et suivantes la localisation des coupes des 
bassins de gestion des eaux pluviales sur le secteur du Bout du Monde, qui permet de montrer 
le choix opéré en matière d’organisation de la voie. 
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Et enfin, sur le pont lui-même : 

 
 

En réponse à l’observation de Monsieur Boucherit, (n°7) : 

La traversée vers le centre afin de rejoindre De Gaulle depuis Robinson n’est pas remise en 
cause dans le cadre du projet de la ZAC Multisite. 

 

Dans leurs observations 11 et 12, les déposants (MM. Martin et Boquel), proposent de mettre à 
profit la réalisation du franchissement pour créer une halte SNCF, permettant ainsi de renforcer 
le maillage mode doux. 
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Une proposition de création d’une halte SNCF, dans le cadre du projet du suppression du 
passage à niveau de Maison Blanche a déjà été portée par la mairie auprès des autorités 
compétentes, dans le cadre des échanges sur ce projet. 

F La réalisation du nouvel accès vient apporter un argument supplémentaire pour 
envisager à nouveau cette proposition de création d’une halte SNCF qui sera de nouveau 
portée par la commune auprès de la Métropole et de la Région. Sa mise en œuvre n’est 
cependant pas du ressort de la commune. 

 

L’association des Melliers, de La Forge et du centre dans son observation (n°20) évoque 
longuement le thème des déplacements. Elle note sa satisfaction sur la prise en compte de 
« l’analyse des conséquences de la création de la ZAC Multisite sur l’intensification de la 
circulation automobile, en particulier vers le centre-ville, ainsi que les solutions envisagées pour 
atténuer ces inconvénients ». Elle réclame aussi des aménagements spécifiques pour les abords 
directs de la Forge et attire l’attention sur un possible by-pass à travers le parking Est de 42 
places. 

Le mémoire en réponse à l’enquête publique apporte déjà des éléments de réponse : 

 

F Une attention particulière sera par ailleurs apportée à l’aménagement du parking 
Est pour qu’il ne serve pas de by-pass. 

 

La remarque n°30, déposée par monsieur Duval porte sur le carrefour au niveau de l’intersection 
de la rue de la Duchesse Anne et de la route de Bas Charbonnière. 

Des études complémentaires pour l’aménagement de ce carrefour sont effectivement 
nécessaires, et ce compte tenu notamment de la topographie particulière de ce croisement, où 
la voie vers Bas Charbonnière présente une déclivité importante. 

F Ces études seront menées au stade réalisation de la ZAC, afin de déterminer 
l’aménagement le plus adapté pour cette intersection. 

 

 

4.3 Thème 3 : environnement 

La remarque n°8 portée par Bretagne vivante est identique à celle déposée dans le cadre de 
l’enquête publique DUP/AE, de même que la remarque de Monsieur Gauthier (n°13). Ces 
remarques portent principalement sur les impacts environnementaux, et les inventaires réalisés. 

 

Les méthodologies d’inventaires ont été décrites pour chaque cortège d’espèce ou milieu en 
annexe 1 de la pièce 10 du dossier d’Autorisation environnementale présenté lors de l’enquête 
publique ayant eu lieu entre le 9 novembre et le 11 décembre 2020 (inventaires de 2018), en 
chapitre 7 de la pièce 5 (inventaires de 2012 à 2016) ou bien encore directement dans le corps 
de texte de la pièce 5 (chapitre de l’état initial) pour certaines thématiques. Les inventaires datant 
de 2017 (Robinson, sud canal) ont été réalisés avec la même méthodologie que les inventaires 
datant de 2018. 
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La thématique environnementale était aussi au cœur des remarques portées dans le cadre de 
l’enquête publique DUP/AE qui s’est déroulée du 9 novembre au 11 décembre 2020, en amont 
de la PPVE. Dans ses conclusions, la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable à la 
demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau de la ZAC Multisite, sous 
réserve que les nouvelles mesures compensatoires concernées proposées par la commune dans 
son mémoire en réponse soient évaluées, consolidées et inscrites dans des conventions et 
protocoles assurant leur mise en œuvre, leur suivi et le déclenchement d’éventuelles mesures 
correctives si nécessaire. 

La commune a saisi le bureau d’étude d’ingénierie environnementale en charge de l’étude 
d’impact pour répondre et lever ces réserves de manière à encore approfondir les mesures 
complémentaires (accompagnement, compensation) proposées dans le dossier de mémoire en 
réponse à l’enquête publique DUP/AE (cf annexe 3) : aménagements urbains (pose de 
nichoirs…), de plantations, d’implantations de mesures particulières de gestion du milieu sur des 
parcelles propriété communales, d’Obligations Réelles Environnementales (ORE) sur les haies 
de la boucle du canal d’Ille-et-Rance ou encore par la mise en place de clauses 
environnementales dans des baux ruraux. 

 

F Afin de consolider ces mesures, la commune s’engage à échanger dès à présent 
avec les exploitants agricoles et la Chambre de l’Agriculture sur les parcelles concernées 
pour élaborer des clauses environnementales alliant usage agricole et mesures en faveur 
de la biodiversité puis de les acter. 

 

Ces clauses prendront par exemple la forme : 

· d’une obligation de non-retournement des prairies, 

· la limitation ou l’interdiction des apports phytosanitaires, 

· le maintien d’un couvert enherbé, l’ajustement du calendrier de récolte par rapport au 
cycle biologique des espèces… 

Les parties prenantes (agriculteurs et la commune de Saint-Grégoire) devront fixer dans le contrat 
les conditions selon lesquelles le bailleur pourra s’assurer, chaque année, du respect par le 
preneur des pratiques culturales convenues. En cas de non-respect des clauses 
environnementales, la commune pourra mettre fin au bail rural. 

L’évaluation des bénéfices environnementaux apportés par ces clauses environnementales 
seront mesurables par un suivi des milieux hors périodes de fauches. 

 

F La commune s’engage à réaliser un suivi des espèces (2 passages sur l’année 
concernée : 1 au printemps et 1 en été) tous les 2 ans jusqu’à la fin de la durée du bail 
rural. Ces rapports de suivi seront comparés à un état des lieux effectué au printemps et 
en été 2022 pour évaluer les bénéfices écologiques de ces mesures. En cas de pertes 
écologiques, la commune s’engage à proposer d’autres mesures en faveur de la 
biodiversité en partenariat avec les services de l’Etat et la Chambre de l’Agriculture. 

F Cette mesure, inscrite dans l’arrêté préfectoral, permettra d’évaluer l’implantation 
d’individus et de nouvelles espèces sur ces parcelles. Les cortèges suivis seront 
l’avifaune, les mammifères terrestres, les amphibiens et reptiles, les insectes. 

 

Sur la parcelle BE068, actuellement exploitée (donc jugée plus pauvre que les futurs milieux), 
des mesures de compensation seront engagées par la commune. Celles-ci prendront la forme 
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de la mise en place d’un petit boisement, d’une zone de fourrés et d’une prairie humide 
(qualifiable de zone humide). 

Le développement de ces milieux sera surveillé après la mise en place du boisement. Ce suivi 
portera sur les années N+1 +2 +3 +6 +9 +15 pour les milieux prairiaux et de fourrés (2 passages 
annuels au printemps et en été) et aux années N+1 +3 +9 +15 pour le boisement (1 passage 
annuel en été). 

Le but de ce suivi est d’établir si ces milieux, actuellement agricoles, rempliront leur fonction de 
support de biodiversité (inventaires) et également de valider que leur développement est 
conforme aux attentes initiales. Ils permettront d’ajuster les mesures de gestion initiales de ces 
milieux si nécessaire. 

Une gestion particulière à chacun de ces milieux sera entreprise par la commune. Elle variera 
chaque année en fonction des résultats des suivis afin de garantir la pérennité de ce type de 
milieu. Pour évaluer les bénéfices environnementaux apportés par ces mesures, un premier 
inventaire au printemps et en été 2022 permettra d’avoir un diagnostic de l’enjeu environnemental 
de ce site. La comparaison des rapports de suivi à cet état des lieux permettra d’évaluer ces 
bénéfices. 

F En cas de perte de biodiversité, la commune s’engage à mettre en place d’autres 
actions en faveurs de l’environnement en partenariat avec les services de l’Etat. 

 

Concernant la proposition d’utiliser le site d’Eternit en zone de compensation de l’artificialisation 
des sols, il convient de rappeler que ce site est privé et actuellement en activité. La commune ne 
possède pas par ailleurs de sites anthropisés en déprise où de telles mesures pourraient être 
mises en place. 

 

La remarque de Monsieur Montfort (n°9), porte sur le franchissement. Il est rejoint sur cette 
thématique par la remarque (n°24) déposée par monsieur Jean Pierre. Tous deux s’opposent à 
la coupure par le franchissement du champ urbain défini par le Scot pour l’un ou corridor « vert 
et bleu » pour l’autre. 

La nécessité du franchissement a été démontrée par l’étude circulation EGIS (2017). Son tracé, 
voire sa réalisation faisant néanmoins débat dans différentes observations, et dans les réserves 
émises par la commissaire enquêtrice dans le cadre de son avis sur l’enquête publique DUP/AE, 

F Une étude complémentaire par un autre prestataire est mandatée par la 
commune pour déterminer la nécessité du pont et le cas échéant son calibrage. 

 

Concernant le tracé qu’il emprunte, les résultats des études complémentaires sur des tracés 
alternatifs, notamment proposés par Bretagne Vivante, ont été présentés dans le mémoire en 
réponse à l’enquête publique DUP/AE.  
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En bleu, nouveaux tracés issus des observations déposées dans le cadre de l’enquête publique DUP/AE 

En rouge, le Tracé 3bis retenu --------- 

 

 

 

 

 

3 bis 
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Dans l’encart ci-après, entre parenthèse la note de l’analyse multicritère obtenue par le tracé étudié 

 

 
 

Dans l’observation n°16, Madame Forslund soulève le problème des émissions de GES (gaz à 
effet de serre) que le projet va engendrer, tant dans sa phase de travaux que dans sa phase 
d’exploitation.  

La phase travaux du projet de ZAC Multisite va engendrer des émissions de GES liées aux 
transports de matériaux et au procédé de réalisation. A ce jour, la commune ne dispose pas 
d'éléments suffisants pour établir un bilan carbone de cette phase de travaux. La révision de 
l'étude d'impact liée au dossier de réalisation de la ZAC permettra de fournir les données d'entrée 
suffisantes pour réaliser un bilan carbone de cette phase de travaux. 

F La commune s'engage à réaliser cette étude et à proposer des mesures 
proportionnées de réduction des émissions de GES comme par exemple en réduisant 
les distances d'amenée en camion (générant des émissions de GES) des matériaux 
nécessaires à la réalisation du projet. 

2 Objectif atteint et fonctionnalités optimales
1 Objectif atteint
0 Objectif non atteint

Insertion paysagère (franchissement du canal, de la 
voie de chemin de fer et des routes) 0,10 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0

Préservation des zones humides 0,10 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0

Préservation de la faune et de la flore 0,10 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1

Proximité des habitations 0,10 0 1 1 2 2 0 1 0 2 1

Maintien valeur des propriétés riveraines 0,10 0 0 1 2 2 0 2 1 2 1

Maîtrise de l'emprise foncière 0,10 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1

Cohérence par rapport au plan global du 
déplacement urbain 0,10 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1

Minimiser les infrastructures à aménager 0,10 2 2 2 1 2 2 0 1 2 1

Gestion hydraulique des crues (PPRI) 0,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F
IN
A
N
C
IE
R

Coût du projet/Enveloppe

0,10 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0

TOTAUX 1,00 0,70 1,00 1,40 1,20 1,70 1,10 0,70 0,70 1,10 0,70
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La phase d'exploitation du projet de ZAC Multisite engendrera également des émissions de GES. 
Comme indiqué plus haut, la commune a actuellement lancé une étude des flux de trafics actuels 
et futurs (avec et sans franchissement) permettant de répondre à une demande évoquée en 
enquête publique. La comparaison de ces flux de trafic représentant des valeurs en rejet de 
carbone dans l'atmosphère durant l'élaboration du dossier de réalisation permettra d'établir 
l'évolution des émissions de GES à l'échelle de la commune qui sont liées au projet de ZAC.  

F Un bilan carbone de l'évolution des changements d'usage des terres impliqués 
par le projet (imperméabilisation) sera également entrepris une fois que le programme 
du projet sera définitivement fixé. Des mesures de réduction, prenant notamment en 
compte les dernières mesures compensatoires évoquées dans le cadre du mémoire en 
réponse à l'enquête publique DUP/AE, seront proposées et précisées le cas échéant (par 
exemple : mise en place d'un système de récupération des eaux pluviales enherbé jouant 
un rôle dans le stockage du carbone). 

 

Un anonyme dans l’observation 25 propose la mise en place de contraintes strictes d’économie 
d’énergie avec l’installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur par exemple et des 
contraintes écologiques. Il réclame aussi un maximum d’arbres sur les espaces verts. 

Le confortement des haies sur domaine public et la prescription de végétation sur les lots privés 
dans le cadre du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et 
paysagères conduiront à la plantation d’arbres tige sur l’ensemble du projet. Sur les lots de 
logements collectifs, la notion d’ilot de chaleur sera prise en compte, la plantation d’arbre 
permettra d’apporter de l’ombre afin de réduire la température.  

Par ailleurs, la future Règlementation Environnementale 2020 (entrée en vigueur prévue au 1er 
janvier 2022) imposera des objectifs accrus de performance énergétique et de production 
d’énergie renouvelables aux constructeurs, qui devront également mieux maitriser les émissions 
de carbone des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur construction à leur 
recyclage. 

F La commune souhaite néanmoins fixer des objectifs encore plus ambitieux aux 
constructeurs. Le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales 
et paysagères comportera un article spécifique sur ces aspects et précisera la mise en 
œuvre des différentes solutions. Ce cahier sera élaboré en phase dossier de réalisation. 

 

4.4 Thème 4 : cadre de vie et sécurité 

Dans l’observation n°5, Madame Le Saux demande que cesse l’implantation de logements 
sociaux et la mixité sociale en pointant une insécurité grandissante. 

 

La commune rappelle que l’objectif d’accueil de nouvelles populations au sein de la commune 
répond à des obligations législatives et réglementaires auxquelles la commune ne peut déroger 
(Loi SRU et PLH notamment). Ces objectifs sont rappelés dans la délibération 015-101 du 19 
octobre 2015 autorisant le lancement des études préalables à la ZAC et n’ont pas changé depuis :  
ci-après un extrait de la délibération : 
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Dans ce cadre, et dans le respect des prescriptions des différents outils de planification, les 
logements créés se répartiront ainsi : 

- Locatif social : 30% 

- Accession sociale : 15% 

- Produits régulés : 15% 

- Produits libres : 40% 

 

F Concernant les enjeux de sécurité, la commune indique qu’elle mène par ailleurs 
une action importante en la matière avec le développement de l’effectif de la police 
municipale depuis deux ans (5 agents de Police municipale en 2021, 2 ASVP et une 
secrétaire), l’installation du CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance), le déploiement de la vidéoprotection sur différents lieux de la commune, et 
la convention de coordination liant les services de police nationale (disponibles 24/24) et 
municipale. Il convient aussi d’évoquer les réunions mensuelles du groupe de partenariat 
opérationnel dans lequel figurent les différents gestionnaires HLM et dont le but est 
d’assurer le bien vivre ensemble. 

 

Les observations portées par Monsieur et Madame Bedossa (n°17 et n°18) s’inquiètent des 
modifications du centre-ville avec les nouveaux immeubles en constructions, la destruction des 
maisons du centre et déplorent une volonté de transformer Saint-Grégoire en cité-dortoir. 

Madame Marquet, dans l’observation n° 21 s’inquiète aussi de l’arrivée de nombreux immeubles 
en centre-ville au détriment des vieilles maisons. 

 

Le contexte actuel, avec des travaux en centre-ville et la réalisation de deux immeubles en centre-
ville pendant lesquels une maison devant être conservée a été touchée et fragilisée par un des 
intervenants du chantier a créé un émoi certain chez les Grégoriens. Cette maison sera restituée 
à son état d’origine dans le cadre du chantier, des mesures de sauvegarde de sa façade ont été 
entreprises, mais il convenait aussi de s’assurer de la sécurité des ouvriers travaillant sur le site. 
Ainsi, le choix est fait de conserver sur chaque ilot, quand elles sont identifiées, toutes les maisons 
qui présentent un intérêt architectural et/ou patrimonial local. 
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Lors de l’élaboration du PLUi, concomitante aux études préalables de la ZAC, de nombreuses 
maisons, du centre-ville notamment, ont été identifiées et classées de 1 à 3 étoiles selon leur 
intérêt patrimonial. Le projet de ZAC s’attachera à préserver et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine bâti ainsi identifié. 

 

  
PBIL PLUi Rennes Métropole. Source : https://portail.sig.rennesmetropole.fr/mapfishapp/ 

 

Madame Bedossa indique que le projet de La Forge ne prévoyait pas tous ces immeubles. Il 
convient de rappeler que le projet de La Forge n’est qu’une partie du secteur de centre-ville et 
que s’il a fait l’objet d’une concertation particulière, les autres ilots prévus pour l’intensification 
urbaine ont aussi été présentés dans le cadre des nombreuses réunions publiques qui se sont 
tenues et dont les supports sont depuis 2017 accessibles sur le site de la commune. 

 

Encore une fois, il convient de rappeler ici la nécessité qui est faite à la commune de Saint-
Grégoire de participer à l’accueil de nouvelles populations dans le cadre du développement 
démographique de la métropole. Le projet de la ZAC Multisite a pour objet de réaliser cet accueil 
dans les meilleures conditions. Il implique nécessairement de transformer le centre-ville. Mais la 
ZAC doit aussi être considérée comme un outil opérationnel qui permet de maitriser au mieux 
ces changements à venir.  

 

 



Projet de développement Urbain - ZAC multisite 
Participation du Public par voie électronique - Synthèse des observations 
et propositions 
 

34 / 33 

4.5 Autres remarques 

La commune prend note des encouragements de Monsieur Calebson (observation n°1). 

 

Elle invite aussi le déposant anonyme de l’observation n°23, s’il le souhaite, à faire acte de 
candidature auprès du service en charge du commerce de proximité pour un éventuel 
emplacement dans le cadre du projet La Forge. 

 

Dans son observation n°27, le déposant, anonyme, fait des remarques « sur la forme ». 

Il indique notamment que la concertation préalable n’a pas été suffisante, rendant la procédure 
illégale. Il note que la concertation qui s’est achevée en 2018 est trop éloignée de la procédure 
en cours. 

Il conteste aussi les dates choisies pour la procédure et sa durée. 

Enfin il conteste l’implication d’un promoteur privé dans la conception du projet et accuse le maitre 
d’ouvrage (la commune) d’un manque de partialité notoire en estimant qu’il y a prise d’intérêt par 
une personne privée qu’il juge très contestable. 

La concertation réglementaire s’est tenue, dans les conditions imposées par le Code de 
l’urbanisme, entre le 10/02/2017, date d’ouverture du registre de concertation, et le 10 décembre 
2018, soit près de deux années complètes ; auparavant, et dès 2008 notamment avec la 
commission extra-municipale Cœur de ville, la commune a associé les habitants à la réflexion 
sur le projet. 

Le bilan de la concertation réglementaire a été approuvé par délibération du conseil municipal en 
février 2019. Il est annexé à cette délibération et démontre bien que l’ensemble des modalités 
prescrites ont été respectées tant pour la consultation des éléments (affichage, mise à disposition 
des documents) que pour la contribution des Grégoriens (réunions publiques, registre…). La 
consultation sur le projet de ZAC a donc permis d’associer le public tout au long du processus de 
conception du projet. 

Les délais d’instruction du dossier ont ensuite été rallongés pour diverses raisons (instruction 
suspendue à deux reprises par la Préfecture pour permettre d’apporter des compléments au 
dossier, impact de la crise sanitaire…) La procédure en cours est donc certes un peu éloignée 
de la concertation, pour autant, les éléments du projet soumis à la concertation n’ont pas été 
modifiés. 

 

Le tableau de bord des consultations du registre rappelé au point 2.3 montre que ni la période 
choisie, ni la durée proposée ne peuvent être contestées. 

 

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’une telle ampleur, il relève de la compétence et 
de la responsabilité de la commune de procéder à la réalisation des études préalables. La 
commune a la possibilité de confier la tâche matérielle de réalisation de ces études à des 
prestataires privés (économistes, urbanistes, bureaux d’études…). En toute transparence et afin 
de bénéficier d’un savoir-faire et des compétences techniques de prestataires privés, la commune 
a mandaté un groupement d’entreprises réunissant les diverses compétences nécessaires pour 
réaliser ces études préalables. 

 

La transparence de la commune se révèle en outre à travers la mention des noms des entreprises 
figurant sur les documents. Aucune partialité ne saurait être reprochée à la commune qui reste à 
l’initiative de la conception du projet. 
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5 ANNEXES 
 

 



 

 

ANNEXE 1 : 
ARRETE DU MAIRE N° 

V_AR_2021_019 DU 6 JANVIER 

2021 
  







 

 

 

ANNEXE 2 : 
RETRANSCRIPTION INTEGRALE DES 

OBSERVATIONS PORTEES DANS LE 

CADRE DE LA PARTICIPATION DU 

PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 
  



 

SAINT-GRÉGOIRE : Participation du public par
voie électronique - Projet de ZAC Multisite

Du 25 Janvier 2021 au 26 Février 2021



  

Observation n°1 

Déposée le 25 Janvier 2021 à 11:52

Par JEAN-BAPTISTE CALEBSON 

413 ROUTE DE STOUPAN MACRABO pte st jhon

97351 Matoury - (97351)

Observation:

Bonjour ,

Je ne suis pas de la commune . Mais je trouve que c'est un beau projet et je participe toujours aux bons projets vers le développement

car je suis pour le développement de la France dans tous les domaines.

Merci



  

Observation n°2 

Déposée le 28 Janvier 2021 à 00:10

Par Chevallier Dominique 

 

Observation:

Bonsoir, concernant l’ilot 8 du centre ville, la parcelle 87 ne devrait pas être colorisée en bleu sur la carte objectifs.Cordialement.

1 document joint.





  

Observation n°3 

Déposée le 28 Janvier 2021 à 00:12

Par Chevallier Dominique 

 

Observation:

Bonsoir, concernant l’ilot 8 du centre ville, la parcelle 87 ne devrait pas être colorisée en bleu sur la carte objectifs.Cordialement.

1 document joint.





  

Observation n°4 

Déposée le 01 Février 2021 à 18:12

Par Laine Anna 

35760 Saint Grégoire

Observation:

Dans le projet d’aménagement il ne faut pas oublier les vélos .Mettre des zones à 30 km/h ne suffit pas, les automobilistes roulent

vite dans les quartiers. Il faut prévoir des pistes cyclables bien séparées de la route ( comme en Allemagne ou au Pays-Bas). C’est le

seul Moyen pour que les personnes prennent plus souvent le vélo (sécurité).



  

Observation n°5 

Déposée le 03 Février 2021 à 13:31

Par Le Saux Valerie 

5 rue fernand de magellan

35760 Saint Gregoire

Observation:

Bonjour,

Le projet du bout du monde va encore apporter trop de logements sociaux.

Stop à la mixité sociale et stop logements sociaux de type Aiguilllon , Archipel, Espacil .... ceux ci sont déjà trop présents au Champ

Daguet.

Malheureusement nous nous sentons de moins en moins en sécurité ici à St Grégoire.

Restant à votre disposition si besoin.

Valerie Le Saux

0611966076



  

Observation n°6 

Déposée le 06 Février 2021 à 14:12

Par Barthelemy Edith 

35760 Saint Grégoire

Observation:

Habitant la commune, voici quelques propositions:

- médiathèque - ludothèque. La médiathèque actuelle n'est pas adaptée aux enfants/adolescents (voir médiathèque de Betton

beaucoup plus fréquentée par les enfants et adolescents). L'installation au Bout Du Monde serait adaptée car proche d'école et

collège, lycée. La médiathèque devrait être accessible par voies vélos et garage vélos (voir école PEV où de très bons garages vélos

ont été installés);

- pistes cyclables séparées de la route. Les zones à 30 km/h sont très rarement respectées des automobilistes à moins

d'aménagements contraignants. Les pistes cyclables séparées sont rassurantes pour les parents pouvant laisser leurs enfants rejoindre

les lieux de vie de la commune et se rejoindre entre amis;

- mieux identifier les passages piétons. Certains sont intégrés dans le paysage, mais peu visibles des automobilistes. La priorité

devrait être la sécurité plutôt que le rendu visuel. Par conséquent, les marquages au sol, réverbères doivent être présents;

- passerelles piétons enjambant le canal;

- prévoir un espace de type ferme éducative pour permettre l'éducation à l'agroécologie et l'environnement. Ce type d'espace pourrait

être un lieu de partage autour d'éco potagers et de lien inter-générations;

- prévoir des fontaines et des arbres pour l'ombrage et limiter les effets d'îlots de chaleur induits par les constructions et par les

structures. Le dernier rapport de météo france (gratuit et accessible en ligne), prévoir DES vagues de chaleur intense en Bretagne en

parallèle d'une augmentation moyenne des températures... au moins jusqu'en 2040 (et ensuite plusieurs scénarios possibles dont le

plus optimiste est un maintien du climat 2040 si des changements profonds sont faits). Une planification urbaine sur plusieurs

dizaines d'année ne peut ignorer ce point. De manière plus générale que le simple aménagement paysager, il faut intégrer le

changement climatique dans les développements de la commune. Ce point n'est pas pris en compte dans le rapport de présentation,

c'est étonnant !



  

Observation n°7 

Déposée le 06 Février 2021 à 20:47

Par BOUCHERIT HERVE 

2 ALLEE DE LA VIGNE

35760 ST GREGOIRE

Observation:

Je souhaite savoir si les véhicules venant de Robinson et remontant vers le centre-ville pourront toujours traverser le centre pour

accéder à la rue du général De Gaulle.

Merci

Hervé BOUCHERIT



  

Observation n°8 

Déposée le 08 Février 2021 à 21:33

Par Vivante Bretagne 

16 allée Pierre mac Orlan

35760 Saint-Grégoire

Observation:

Le projet de ZAC Multisite présente de nombreuses aberrations concernant l'étude d'impact et les mesures compensatoires. Les

dégâts générés par ce projet ont été sous-estimés ainsi que la richesse de ce site, présentant une diversité remarquable, notamment

pour l'avifaune.

Vous retrouverez l'analyse de Bretagne Vivante concernant la ZAC en pièce-jointe.

1 document joint.



 
Bretagne Vivante sepnb 
19 rue de Gouesnou Accès parking et livraison : 
BP 62132 Espace associatif de Pen ar Creac'h 
29221 Brest Cedex 2 Rue de Pen ar Creac'h 
tél. 02 98 49 07 18 
fax 02 98 49 95 80 
 
SIRET 777 509 639 000 61 / Code APE 9104 Z 
www.bretagne-vivante.org 

 
 
 

 

 

L’association Bretagne Vivante est une association régionale de protection de la nature, avec 60 ans 
d’existence, reconnue d’utilité publique et agréée pour la protection de l’environnement. 
 
 
Le projet de ZAC Multisite de Saint-Grégoire actuellement en enquête publique vise à accueillir de l’habitat, 
des commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux besoins de la 
population actuelle et future. La ZAC est composée de 3 secteurs : le centre-ville, le Bout du Monde et le 
secteur du franchissement. 
 
 
Concernant les deux derniers secteurs : ils sont composés de prairies de fauches à gestion extensive, de terres 
agricoles entourées de haies bocagères denses, ainsi que d’un réseau de prairies humides à proximité de l’Ille. 

Ces milieux représentent des habitats naturels devenus rares pour le nord de Rennes. 
 
Ces secteurs sont connus de Bretagne Vivante et ont fait l’objet d’inventaires faunistiques réguliers.  
 
Ci-dessous, nombre d’espèces observées par l’association entre le 22/02/18 et le 17/10/20, secteurs du 

Bout du monde et du franchissement : 

Taxons observés par BV Total d’espèces Espèces protégées Espèces menacées 
Oiseaux 72 53 13 

Reptiles/Amphibiens 4 2 - 
Mammifères 5 - - 

Libellules 8 - - 
Papillons 15 - - 

Flore - - - 
 
Ce tableau témoigne de la grande diversité en espèces animales qu’accueille ce secteur, en particulier pour 

les oiseaux. Même si ces inventaires ne sont pas exhaustifs, l’avifaune est un bon indicateur de la qualité des 

milieux. C’est un patrimoine naturel riche composé d’espèces peu communes dans la métropole rennaise. 
 
Le projet de ZAC comprend : 
- la construction d’une route et d’un pont traversant une zone humide sur le secteur du franchissement ; 
- la construction d’habitations en limite de zones vertes et bleues (zones humides) dans la boucle de l’Ille sur 
le secteur du Bout du monde. 
 
Ces aménagements auront un impact important sur les habitats naturels avec de nombreuses conséquences 
sur les espèces qui y vivent.  
Le Bureau d’études SAFEGE a effectué plusieurs inventaires Faune-Flore sur les secteurs du Bout du monde 
et du franchissement pour l’étude d’impact du projet de ZAC. 
 
 
 

Saint-Grégoire : contribution de Bretagne Vivante concernant le projet de ZAC Multisite 



Ci-dessous, nombre d’espèces observées par le bureau d’études SAFEGE en 2018, secteurs du Bout 

du monde et du franchissement : 

Taxons observés par SAFEGE Total d’espèces Espèces protégées Espèces menacées 
Oiseaux 32 21* 0** 

Reptiles/Amphibiens 5 4 - 
Mammifères 4 - - 

Chauve-souris 5 5 0** 
Odonates 4 - - 
Papillons 12 - - 

Coléoptères 6 1 1 
Flore 146 - - 

*L’Effraie des clochers n’apparaît que dans l’« inventaire 2020 » 

** L’étude ne mentionne pas d’espèce menacée dans ces groupes, cependant, après vérifications sur le site de l’INPN, 

plusieurs espèces devraient être signalées comme telles : 3 espèces d’oiseaux et 3 espèces de chauve-souris. 

 
 
 

· Les inventaires réalisés dans l’étude d’impact 

 

Nous constatons que de nombreuses espèces ne sont pas mentionnées dans l’étude. Certaines d’entre elles 

sont pourtant protégées et/ou présentent un statut de conservation défavorable (espèces menacées). Ces 
« oublis » peuvent s’expliquer par plusieurs incohérences méthodologiques que nous avons relevées : 
 
- En premier lieu, le choix des dates d’inventaires. Ceux-ci ont été réalisés de juin à juillet, or à cette période, 
de nombreuses espèces d’oiseaux ayant cessé de chanter et de nidifier, il devient compliqué de prétendre 
recenser l’ensemble des espèces présentes et donc d’évaluer correctement les enjeux de préservation. Il en est 

de même pour les plantes pour lesquelles seuls deux passages tardifs (mi-juin et fin juillet) ont été réalisés, 
ce qui ne permet pas d’évaluer correctement la richesse floristique du site. De plus, le secteur Robinson situé 

à 1km de la ZAC accueille de belles stations d’Orchidées sauvages (Anacamptis laxiflora et Orchis maculata) 
observées par Bretagne Vivante Ces espèces sont  peu communes et surtout, peu visibles en période estivale, 
elles sont donc susceptibles d’être présentes sur le secteur du franchissement. 
 
- En deuxième lieu, le choix de ne retenir que les inventaires de 2018. D’autres inventaires, parfois plus 

exhaustifs, ont pourtant été réalisés par ce même bureau d’étude en 2012, 2014, 2015 et 2017. Ces inventaires 

non retenus (mais détaillés dans l’étude d’impact) présentent des espèces non revues en 2018, cela étant en 
partie dû au choix de la période d’inventaire de 2018. 
 
- Enfin, les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’inventaires nocturnes (points d’écoute...), pratique pourtant 

indispensable pour repérer/identifier certaines espèces et en estimer le nombre d’individus. 
 
Le CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) mentionne également l’ensemble de ces lacunes 

dans son avis datant du 03/09/19. 
 
Il résulte de ces faiblesses méthodologiques une sous-estimation à la fois de la richesse en espèces du site, et 
des impacts sur leurs populations.  
En prenant pour exemple l’avifaune, un bénévole de l’association a recensé 72 espèces dont 53 protégées. En 
ne retenant que les observations estivales (période d’inventaire du bureau d’études), cela totalise 56 espèces 

d’oiseaux contre seulement 32 espèces inventoriées par SAFEGE. 
 
L’étude d’impact ne mentionne pas d’espèces d’oiseaux au statut menacé ou pouvant être qualifiées de 
« patrimoniales ». Cependant, d’après nos observations, 12 espèces classées vulnérables ou menacées (liste 

rouge des oiseaux de France métropolitaine) sont des nicheurs probables ou certains sur la ZAC. C’est le cas 

de la Tourterelle des bois, du Bouvreuil pivoine, de la Linotte mélodieuse ou encore de l’Hirondelle rustique. 

Cette dernière a même été signalée en 2020 à la responsable du projet et au bureau d’étude comme nicheuse 

dans la ferme au lieu-dit « Le Verger » (10 nids présents dans la ferme). Sa nidification n’a pourtant pas été 



prise en compte dans le dossier et aurait dû être mentionnée dans le volet « inventaire 2020 »  (pièce 5 de 
l’étude d’impact) au même titre que l’Effraie des clochers. 
 
Certaines espèces comme le Héron cendré ou le Martin-pêcheur d’Europe seront impactées par la route et le 

pont traversant la zone humide. L’étude d’impact n’a pas mentionné la présence du Martin-pêcheur malgré 
sa présence avérée et fréquente sur cette partie du canal. C’est un secteur de nidification probable pour cette 
espèce (données faune-bretagne.org 2018-2019-2020). Le Héron cendré a quant à lui été observé en 2012, 
2015 et 2017 par le bureau d’études mais pas en 2018. L’espèce est pourtant toujours présente actuellement 

(données faune-bretagne.org 2018-2019-2020). Ces oiseaux sont tous deux protégés sur l’ensemble du 

territoire et nécessitent donc des dérogations « espèces protégées ».  
 
Nous regrettons que le bureau d’études SAFEGE ne signale pas d’espèces dites « patrimoniales ». 

Traditionnellement, une espèce peut être considérée comme « patrimoniale » en se basant sur son statut de 
conservation et celui de son habitat. C’est-à-dire, en fonction du degré de rareté et de menace de l’espèce et 

de son habitat. 
 
Nous regrettons également la minimisation des enjeux de préservation liés aux espèces menacées. Le statut 
de conservation des espèces à l’échelle nationale n’est pas mentionné. Ce diagnostic minimise fortement les 

impacts du projet sur ces espèces. Le bureau d’étude aurait pu relever des espèces « patrimoniales » en se 
basant sur des listes officielles (espèces déterminantes ZNIEFF, liste rouge à l’échelle nationale…). De là, il 

aurait pu dégager des enjeux de préservation et d’évitements bien plus approfondis en soulignant la 
destruction d’habitats pour des espèces en mauvais état de conservation à l’échelle nationale ou régionale. 
Citons comme exemple, la chauve-souris Barbastelle d’Europe, qui est quasi-menacées en Bretagne et 
pourtant mentionnée comme « commune » dans l’étude. 
 
Au regard des 53 espèces protégées présentes, 29 ne sont pas mentionnées et nécessitent des dérogations 
pour leur destruction. 
 

Espèces protégées manquantes dans l’étude d’impact : 
Alouette lulu Fauvette à tête noire Héron cendré Pic mar 

Bergeronnette des ruisseaux Gobemouche gris Hibou moyen-duc Pipit farlouse 
Bergeronnette grise Gobemouche noir Hirondelle de fenêtre Roitelet huppé 
Bouvreuil pivoine Goéland argenté Hypolaïs polyglotte Sittelle torchepot 
Bouscarle de Cetti Goéland brun Linotte mélodieuse Tarin des aulnes 
Chevalier culblanc Grand cormoran Martin-pêcheur d’Europe  
Épervier d'Europe Grimpereau des jardins Mésange nonnette  
Faucon hobereau Grosbec casse-noyaux Pic épeiche  

Espèces vulnérables ou menacées à l’échelle régionale ou nationale 
 

· L’impact des projets sur les espèces et les habitats 

 
Le projet de ZAC prévoit de s’implanter sur des milieux naturels riches et peu communs au nord de Rennes. 

Cela engendrerait notamment la dégradation irréversible d’une zone humide, et provoquerait la destruction 

de nombreux amphibiens protégés (groupe d’espèces le plus menacé au monde d’après la liste rouge mondiale 

UICN). 
 
Définition des zones humides selon le site « Zones-Humides.org » : 
 « Marais, tourbières, prairies humides, [...]… entre terre et eau, les milieux humides présentent de multiples 

facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en effet de nombreuses espèces 
végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la 
ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues.  
Menacé par les activités humaines et les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l’objet d’une 

attention toute particulière. Sa préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
importants. Depuis bientôt 40 ans, la France s’est engagée à préserver les zones humides sur son territoire, 
notamment à travers la signature de la convention internationale de Ramsar. » 

 



La construction d’une route et d’un pont sur le secteur du franchissement créerait une rupture de continuité 

dans le réseau de zones humides. Les services écosystémiques rendus par ces milieux ne pourraient donc plus 
être garantis (prévention des crues hivernales…), et la trame verte et bleue serait interrompue par des obstacles 

infranchissables pour la faune : la route et le pont, causant une forte mortalité par écrasement. 
 
Concernant les lotissements prévus sur le secteur “Le Bout du Monde” , le CNPN préconise de ne pas étendre 

les habitations jusqu’à la limite des trames vertes et bleues dans la boucle de l’Ille canalisée, quitte à diminuer 
le nombre de logements”. 
 
Le projet de route et de pont est situé à 300m d’une ZNIEFF de type I (Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique) et à 100m d’un Réservoir Régional de Biodiversité. Le CNPN a émis un avis défavorable sur 
ce projet qui selon eux : “ne paraît pas justifié pour 2000 habitants compte tenu de l’impact important sur la 

zone verte et bleue constituée par l’Ille et ses zones humides adjacentes, que le SCOT du pays de Rennes 

demande de préserver. Ce projet semble en partie justifié par les difficultés de circulation automobile 
organisée volontairement sur la [...] D82. Or, cette justification paraît contradictoire avec la volonté de la 
municipalité d’empêcher que ce franchissement de l’Ille ne soit utilisé comme voie de transit de 
détournement”. Nous partageons cet avis et ces arguments. 
 
Le projet de construction de lotissements sur le secteur du “Bout du monde” présente de trop nombreuses 

habitations en limite des zones vertes et bleues de l’Ille. Cela aurait un impact sur les habitats naturels ainsi 
que les espèces inféodées au bocage, aux prairies et aux zones humides (pollution lumineuse, 
perte/dégradation d’habitats, prédation par les animaux domestiques, dérangement…). Bretagne Vivante 

partage l’avis du CNPN qui préconise de réduire le nombre d’habitations sur la partie sud de ce secteur. 
 
Pour que le projet aboutisse, il est nécessaire de disposer de dérogations pour la destruction d’espèces 

protégées. Or, ces dérogations ne pourront être accordées que sous réserve du respect des dispositions de 
l’article L. 411- 2 4° du code de l’environnement. 
 
Parmi les conditions, on note notamment : 
- le projet doit être justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur 
- il ne doit pas y avoir d’autres solutions satisfaisantes. 
 
 

· Les mesures d’évitement alternatives 

 
Il n’existe pas dans l’étude d’impact, de carte détaillées des enjeux liés à la faune, la flore ou aux habitats 

naturels. Il aurait été souhaitable que des cartes de ce type aient été réalisées, au minimum pour chaque groupe 
d’animaux, la flore et les habitats. Cela aurait permis de révéler les différents enjeux et ainsi de choisir le 
scénario le moins impactant. Dans l’étude, seule la figure 111 en montre quelques aspects, mais elle ne couvre 
pas tous les enjeux. 
 
La figure 274 de l’étude d’impact montre les différents tracés de route étudiés sur le secteur du 
franchissement. Nous constatons avec étonnement qu’aucune option n’a été émise pour effectuer un tracé 

reliant la route existante (proche de la parcelle 378) jusqu’à la parcelle 286, traversant ainsi les parcelles 99 
et 15 qui sont de moindre intérêt écologique que les parcelles de zones humides actuellement retenues. 



 
Figure 274 modifiée (tracé noir épais), notifiant la possibilité d’autre(s) tracé(s) moins impactant(s). 

 
 
La figure 111 indique la localisation de quelques espèces animales recensées sur le site et montre que le tracé 
retenu pour la route aura un impact significatif et irréversible sur la faune sauvage. En effet, on constate que 
la TOTALITE des individus d’amphibiens et de reptiles inventoriés sont situés sur le tracé de la future route. 
De même, la majeure partie des chauve-souris a été repérée sur ce tracé. Toutes ces espèces sont protégées 
par la législation française. Il est légitime de se demander où ont été appliquées les mesures d’évitement !  



 
Figure 111 telle qu’elle apparaît dans l’étude d’impact. 

 
 
Le SCoT de Bretagne permet de constater que la route envisagée et le pont traverseront des “espaces au sein 

desquels les milieux naturels sont fortement connectés” (valeur maximum de l’échelle). Situées plus à l’ouest, 

ces infrastructures traverseraient des milieux naturels un peu moins connectés entre eux (valeur inférieure à 
la précédente). 
Enfin, ce secteur se trouve dans le périmètre du “champ urbain” identifié dans le DOO du SCoT pour la 

qualité de ses paysages et de son environnement naturel. Faire passer la route plus à l’ouest permettrait 

d’éviter cette zone importante pour les urbains. Cependant, le « motif d’intérêt public majeur » concernant ce 
projet reste douteux et peu justifié. 
 



· Les mesures compensatoires proposées 

  
Le CNPN souligne que les mesures compensatoires proposées seront insuffisantes au vu des différents 
habitats naturels détruits. Une prairie (parcelle 69) a été identifiée comme zone de compensation de la zone 
humide. Celle-ci accueille déjà un certain nombre d’espèces qui y sont inféodées. L’utilisation de cette 

parcelle comme compensation d’une zone humide reviendrait donc à détruite ce milieu naturel « prairie » et 
les espèces qui y vivent pour le remplacer par un autre, avec les incertitudes liées à la bonne mise en place de 
cette compensation. 
 
Quoiqu’il en soit, la surface de la parcelle 69 est très insuffisante et il en faudrait le double pour compenser 
la perte de ces secteurs. Concernant les milieux terrestres, 42 ha seront détruits pour seulement 0,7 ha de 
surface compensée. De plus, cette parcelle accueille déjà les mesures compensatoires d’un aménagement 

précédent (projet du centre TUBA). D’autres compensations ont été prévues mais ne permettent pas de 

compenser la perte d’habitats des espèces du bocage ou des friches. Par exemple : l’installation de nichoirs 

est inutile puisque les oiseaux les plus impactés sont des espèces exigeantes et spécialistes qui ne s’adapteront 

pas à la présence de lotissements, et n’utiliseront pas ces installations.  
 
La mise en place de “bac à boues” pour Hirondelles s’avère d’autant plus inutile du fait que les zones de 

chasse auront fortement diminué. De plus, les habitations modernes ne disposent pas d’anfractuosités 

suffisantes permettant l’installation de nids d’Hirondelles. De plus, en cas de réussite de succès de  
nidification, il est  probable que les déjections soient mal accueillies par les habitants de ces pavillons neuf, 
pouvant causer une destruction des nids. 
 
De plus, l’utilisation d’une zone naturelle déjà existante sur le secteur « Robinson » n’est pas recevable 

comme mesure compensatoire. Selon  l’article L. 163-1 du code de l'environnement « Les mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de 
biodiversité ». S’agissant d’un lieu présentant déjà une diversité très forte, la pérennisation du secteur 
« Robinson » ne fera en aucun cas augmenter la biodiversité existante ni compenser la destruction liée au 
projet. 
 
 
Merci de bien vouloir prendre en considération l’analyse de Bretagne Vivante sur les différents documents 

du projet de ZAC Multisite et sur les aspects synthétisés ci-dessous : 
 

- Le projet du franchissement ne semble pas relever d’un intérêt public majeur et pourrait être 
retiré du projet pour limiter l’impact sur les zones humides. 
 

- Les mesures de réduction et d’évitement ne sont pas suffisamment approfondies et justifiées. 
 

- Certaines habitations du secteur du “Bout du monde” sont trop proches des zones vertes et 
bleues : nécessité de diminuer le nombre d'habitations. 
 

- Les mesures compensatoires sont très insuffisantes : nécessité d’ajouter des parcelles de 

compensation, restaurer des habitats anthropisés, laisser des secteurs en libre évolution pour 
les espèces inféodées aux friches (Tarier pâtre, Vipère péliade, Linotte mélodieuse…). 

 
- La méthode d’inventaire et la sous-estimation de la richesse en espèce : une expertise plus 

poussée serait nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence des espèces protégées 
identifiées par l’association. 

 
- La minimisation du statut des espèces : nécessité de se baser également sur les listes rouges 

nationales et les espèces déterminantes ZNIEFF pour dégager des enjeux de préservation 
plus approfondis. 
 

- L’absence de certaines dérogations pour la destruction d’espèces protégées 
 



 
 

Le 8 février 2021 
 
Joseph Villiermet & Pauline Guillaumeau 
Bénévoles à Bretagne vivante  
 

Mougenot Tony, 

Vice-Président Bretagne Vivante pour les départements 22 et 35. 
 
 



  

Observation n°9 

Déposée le 13 Février 2021 à 17:58

Par MONFORT PIERRE 

12 ALLEE DU BOIS

35830 BETTON

Observation:

Bonjour,

Je me permets cette observation d'abord en tant qu'habitant de la Métropole Rennaise, et ensuite en tant que pratiquant de loisirs

nature dans le secteur du Bout du Monde (randonnées) à ST GRGOIRE.

L'observation concerne 3 points, les deux premiers d'ordre général, le troisième plus précis.

Les 3 points de mon observation concernent la densité de population locale et son impact sur les espaces naturels.

Tout d'abord, je reconnais la qualité du dossier de présentation.

1- Remarque relative au PLH

Le §5.3 du dossier mentionne la nécessité de livraison de 24000 logements sur le plan 2015-2020. C'est le point majeur d'où le reste

se décline. Globalement le choix de la densification de population en zone métropole est accepté.

Mon avis personnel sur ce niveau "stratégique" est que l'urbanisation et l'accueil de nouvelle populations devrait être pensé au moins

au niveau départemental. Une répartition sur les pôles plus éloignés de Rennes (rayon de 50km ou +) aurait l'avantage de:

* revitaliser et dynamiser le tissus économique et social des zones plus éloignées, atténuant du même coup les notions de "déserts"

médicaux, scolaires , administratifs, zones blanches etc...

* diminuer la densité urbaine, et l'artificialisation de la zone proche du cœur de la Métropole.

Le réchauffement climatique prévisible à 30 ans devrait inciter les politiques à aller dans ce sens.

2- Remarques relative au maintien du bocage

Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français (OF du 8/2/21). L'office français de la biodiversité tente de réparer les

erreurs du passé en en faisant sa cause de l'année 2021: replanter 7000 KM de nouvelles haies.

Le projet du "Bout Du Monde" artificialise 42Ha. J'ai bien noté l'engagement à préserver certaines haies. Je me permets de douter de

la réalité de cet engagement. Lors des arbitrages économiques, voire techniques, c'est toujours la nature qui sera perdante. (Cf point

3 plus bas).

La dernière preuve étant que tout le monde reconnaissant l'intérêt du bocage (Cf OF), on s'empresse en 2021de bâtir et artificialiser

42Ha à la première demande. Les discours sur la 'préservation' les terres agricoles sont loin.

3- Remarque relative au respect des principes du SCOT 'Champs Urbains' du pays de Rennes.

Le §5.2 présente les principes des 'Champs Urbains' du Pays de Rennes. Je recopie:

""Les champs urbains sont des espaces agricoles qui se situent à l’interface de

plusieurs communes proches. Ce sont fondamentalement des espaces de

production agricole, mais ils ont été repérés pour la qualité de leur paysage

(schéma des vallées, forêts, etc.), de leur environnement naturel et en raison de la

fréquentation de loisirs dont ils sont le support (cheminements, activités équestres,

etc.). Le SCoT souhaite éviter l’artificialisation de ces ensembles agro naturels de

qualité, proches des centres urbains, en les délimitant et en y pérennisant les

fonctions de production agricole et les atouts du paysage, tout en y développant

des usages de loisirs verts (chemins...) qui permettent la découverte de la

campagne et sa défense par une population qui s’identifie au territoire (agricole).""

Habitant à BETTON, j'apprécie pleinement ce principe et en profite personnellement lors de mes ballades autour du canal d'Ille et

Rance. ET je félicite les politiques à l'origine de cette notion, et leur choix d'y inscrire les zones situées entre BETTON et ST

GREGOIRE ainsi que l'extension vers le village de La Louvrais.

Le plan proposé pour la ZAC du Bout du Monde, dans sa partie Sud prévoit d'empiéter sur cette "Zone A Préserver" (ZAP) pour

faciliter son plan de circulation.



Je constate donc que les plans stratégiques sont ignorés d'ès que "nécessité économique" oblige. Et comme déjà pressenti dans ma

remarque précédente, dans un arbitrage économie versus nature c'est la nature qui perd.

Je demande donc, et c'est l'objet principal de mon observation sur le projet, que:

* 1- Le principe des "Champs Urbains" du SCOT soit respecté dans son fondement, C'est un Intangible.

* 2- Le plan de circulation prévu pour la ZAC du Bout du Monde soit revu pour éviter le franchissement du canal d'Ille et Rance.

Les promoteurs de cette ZAC connaissaient les contraintes du SCOT en lançant le projet: à eux de concevoir la solution adéquate

sans empiéter sur le "bien commun".

Cordialement

Pierre Monfort



  

Observation n°10 

Déposée le 14 Février 2021 à 19:12

Par Yquel Yann 

17 rue joseph Grandmoulin

35760 Saint-Grégoire

Observation:

Notre maison est située entre l'Ecole de Musique et la Poste, et nous y habitons depuis une trentaine d'années.

Elle fait partie du lotissement historique de la Galerie, lotissement ancien dont il semble regrettable d'amputer une parcelle; cette

amputation laisse présager de futures coupes dans ce lotissement agréable, convivial, à la population hétérogène ou actifs et retraités

se croisent et se partagent l'espace en parfaite harmonie. Est-il vraiment judicieux de vouloir briser cet équilibre en proposant comme

horizon aux habitants un ensemble d'immeubles, même s'ils ne monte que de deux ou trois étages ...

Nous avons entièrement réaménagé l'intérieur de notre propre maison par nous même pendant des années, en y sacrifiant notre temps

libre et nos congés, puis réagencé l'extérieur avec l'aide d'un architecte pour faire de cette maison au départ banale une habitation

agréable nous permettant d'accueillir notre famille, nos enfants et petits enfants sans nous sentir à l'étroit.

Notre jardin est simple et facile à entretenir, dans un environnement calme.

Nous sommes proches des commerces et du Centre Ville et bénéficions d'une situation géographique parfaite (proximité des arrêts

de bus, accès direct à Rennes et aux quartiers commerciaux ).

Le projet de ZAC met à mal tous nos plans d'avenir; nous sommes toujours en activité et pensions pouvoir programmer sereinement

notre retraite future dans le cadre que nous avons choisi depuis des années, mais ce projet va nous imposer des choix financiers et

géographiques que nous n'avons jamais envisagés.



  

Observation n°11 

Déposée le 18 Février 2021 à 17:45

Par Martin Philippe 

15 rue François Mauriac

35760 St Gregoire

Observation:

Bonjour,

Le projet d'aménagement de la ZAC du 'Bout du monde'' et du pont enjambant le canal me semble être une occasion en or pour

prévoir l'aménagement d'une halte ferroviaire au lieu dit ''Le bas Charbonniére''.

Cet aménagement accessible à vélo ou même à pied par les habitants de St Grégoire permettrait de rejoindre facilement les stations

de métro via la halte ferroviaire de Pontchaillou (CHU) ou la gare de Rennes.

Même certains habitants du quartier St Laurent et Bellangerais du nord de Rennes pourraient être intéressés. Cordialement

Philippe Martin



  

Observation n°12 

Déposée le 19 Février 2021 à 09:34
Par BOCQUEL A 
19 allee jules romains
35760 SAINT GREGOIRE

Observation:
Bonjour,
Le Projet de ZAC Multisite de SAINT GRÉGOIRE répond au Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de RENNES
MÉTROPOLE ce qui implique malheureusement une urbanisation plus dense.

Dans ce projet, je n'ai pas vu de Station d'arrêt SNCF, compte tenu de cette nouvelle de entrée de Maison Blanche le long de la ligne
de chemin de fer vers le cœur de ville. l’idée d’un « RER rennais » : « service express métropolitain à haute fréquence et cadencé,
pour que l’usager ne se pose plus la question des horaires ».

Cordialement



  

Observation n°13 

Déposée le 21 Février 2021 à 18:52

Par Gauthier Marc 

 

Observation:

Bonjour,

Pour cette nouvelle consultation le dossier est quasiment le même que celui présenté fin 2020.

Depuis le 18 décembre 2020 la région a adopté le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des

territoires (SRADDET). Ce document est opposable aux documents d’urbanismes locaux et de planification (SCoT, PLUi …).

Le présent dossier ne prend pas en compte ce document, entre autres l’objectif 31 (Mettre un terme à la consommation d'espaces

agricoles et naturels).

Marc Gauthier

1 document joint.



PIÈCE 5 - ÉTUDE D’IMPACT DU PROJET ET DE LA MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-GRÉGOIRE 

1.3 Incidences du projet sur l’environnement et mesures associées 
pdf page 36 
Les fonctionnalités d’une haie ne sont pas les mêmes en milieu urbain et en milieu bocager. 
Pour de nombreux groupes d’espèces (oiseaux, chiroptères …)  le changement de milieu signifie une perte 
d’habitat. De plus, en milieu urbain,  le dérangement et la prédation par les animaux domestiques (chiens, 
chats) affectent les chances de survie de nombreuses espèces. 
 
L’avifaune sera également inventoriée durant les inventaires estivaux. 
pdf page 56 
Ces inventaires doivent être réalisés au printemps avec 3 passages. 
 
3.3.3.1.3 Les oiseaux 
Les inventaires ne sont pas réalisés aux dates préconisées par le MNHN (entre le 1er et le 31 mars, le 1er 
avril et le 8 mai, et  le 9 mai et le 15 juin). 
Pour l’inventaire de 2015, la localisation des points d’écoute est précisée mais ni l'horaire ni la durée. Le 
placement en milieu fermé ne favorise pas la détection des oiseaux (diminution de la distance de détection 
avec les obstacles visuelles et sonores). 
Sur ce type de milieu, le nombre d’espèces contactées devrait être de l’ordre de 50. Les données 
opportunistes de faune-bretagne fournissent déjà des indications pour 9 autres espèces. 
Pour l’inventaire de 2018, aucune information sur le protocole est fournie. 
Vu l’agrandissement de la zone, des espèces inféodées à l’eau auraient dû être détectées. 
 
pdf page 185 
La liste d’espèces prises en compte pour ces analyses est trop limitée. Nous ne disposons en Bretagne 
d’aucune information sur l’évolution de l’abondance de la majorité des oiseaux. 
L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne matérialise sur une carte de la région Bretagne la présence de 
chaque espèce sur la période 2015-2018. 
Cet atlas n’existe pas ! (cf remarque pièce 10, annexe 3) 
 
4.1.2.2.2 Les habitats, la faune et la flore 
pdf page 333 et suivantes 
L’inventaire réalisé en 2017 sur le secteur de Robinson comporte nettement plus d’espèces et ce malgré la 
similitude des milieux. 
Cette diversité croissante d’espèces sur le secteur de Robinson offre des garanties en termes de source de 
nourriture pour l’avifaune qui viendrait se reporter sur ce secteur. 
La majorité des espèces d’oiseaux sont territoriales, le report sur Robinson ne sera au mieux que marginal 
(passage d’habitat dispersé à immeuble pour nous les humains). 
 
pdf page 503 
La parcelle “mesure de compensation” ne nécessite au plus que deux points d’écoute  
Pour Robinson, il faudrait utiliser les points d’écoute de 2017. 
 
7.3.3 Sources de données 
pdf 509 
Ne figurent  pas 
Le SRCE de Bretagne : http://www.tvb-bretagne.fr/consultation  
 
Les données de la Région Bretagne – Direction des Voies Navigables (DVN) avec entre autres : Observations 
faunistiques sur et aux abords des voies navigables bretonnes gérées par la Région Bretagne. 



 
www.faune-bretagne.org 
 
http://www.vigienature.fr  avec les données STOC 

INFORMATION DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE (MRAE) DE BRETAGNE 

Ce document réfère  à “création d'une zone d'aménagement concerté multisite et mise en compatibilité du 
plan local d'urbanisme de Saint-Grégoire (35)” reçu le 7 février 2019. Cette instance n’a pas traité ce 
document ! 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
(DDTM) - DEMANDE DE COMPLÉMENTS 

Dans ce courrier il est rappelé que les données brutes de biodiversité doivent être versées à l’INPN et le 
certificat de dépôt doit être joint aux pièces de l’enquête publique. Ce certificat ne figure pas dans les pièces et 
je n’ai pas trouvé les données sur le site de l’INPN.  
 

Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces 
protégées 

parcelle compensatoire 
pdf page 121 
La parcelle proposée est une parcelle naturelle, le changement de gestion ne permettra pas un gain 
écologique notable (cf 
https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/atoms/files/alerte_mnhn_2019-09_04_impacts-urbanisation-ok2.pdf  ). 
Certains aménagements proposés vont contribuer à l’artificialisation du sol (socle des structures artificielles 
…). 
En alternative à cette parcelle, la réhabilitation du site de l'ancienne usine Eternit permettrait un vrai gain 
écologique. 



 
 
Rappel des mesures compensatoires mises en place sur la parcelle 69 
pdf page 138 et suivante 
En zones humides l’atterrissement est favorisé par les saules, leur plantation est à proscrire. 
Vu la taille de la parcelle, le nombre de mesures possibles est limité : il faudrait choisir entre création de mares 
ou création de bosquets. 
 
Pas de possibilité de création d’habitats de reproduction pour le Grand capricorne qui ne peut 
vivre que sur les vieux chênes vivants (conservation de ceux-ci à l’échelle de l’ensemble du 
bocage autour de la ZAC). 
pdf page 139 
Des mesures vont être prises pour protéger le bocage autour de la ZAC type obligation réelle 
environnementale (ORE) https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale  ? 
 
Étude de l’avifaune (oiseaux)  
pdf page 144 et suivantes 
Les prospections pour les oiseaux nicheurs ont été effectués en juin et juillet 2018 alors que les bonnes 
pratiques (Muséum national d’Histoire naturelle) sont de 3 passages : entre le 1er et le 31 mars, le 1er avril et 
le 8 mai, et  le 9 mai et le 15 juin 
 
 
1.2 Relation du site avec les aires protégées voisines et la trame verte et bleue 
pdf page 147 
Le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) de Bretagne n’est pas mentionné. 
Pourtant la boucle du canal figure comme réservoir régional de biodiversité dans ce document (le SCoT 
décline le SRCE au niveau du pays de Rennes).. 
 
Pour le “grand ensemble de perméabilité n° 26, un action prioritaire est “Action Urbanisation D 13.2 
Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, publics ou privés (ZAC, lotissements, etc.), une 
prise en compte globale de la biodiversité et de sa fonctionnalité.” 
 



Il n’est plus fait de référence aux MNIE contrairement à l’étude d’impact, ces MNIE jouent un rôle important 
dans la dynamique du site. 

 
 
 
 
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées 
ANNEXE 3 : ETAT DES POPULATIONS LOCALES DES ESPECES PROTEGEES 
pdf page 202 et suivantes 
Pour l’avifaune, les cartes sont des copies d’écran du site faune-bretagne. 
Sur ce site, les cartes sont précédées d’un avertissement qui a été oublié. Cet avertissement indique que ces 
cartes ne sont pas issues d’une démarche scientifique (avec protocole, validation …). 



 
La référence “L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018)” ne correspond à aucune publication. 
L’utilisation massive de cartes sans citer les auteurs est une violation des droits de propriété intellectuelle 
Les descriptions sont issues de sites internet toujours sans citer la source, par exemple pour le pic vert 
https://www.oiseaux.net/oiseaux/pic.vert.html  , la chouette hulotte 
:https://www.mariegalene.org/jardin-des-sens/la-chouette-hulotte/  ou de livre pour le faucon crécerelle “ Les 
faucons par MARIAM YOUSSAYANE” 
 
 

PIÈCE 10.1 - MÉMOIRE EN RÉPONSE À L'AVIS DU CNPN 

3.1 Pertinence des inventaires 
pdf page 8 
Je n’ai pas trouvé la méthodologie pour l’avifaune (comme le CNPN), la seule indication concerne les mois 
des inventaires : juin et juillet. La période de nidification se termine  mi juin pour la majorité des espèces en 
I&V. Ces inventaires sont trop tardifs. 
 
Concernant les oiseaux 
pdf page 10 
En effectuant les inventaires hors période de reproduction, il est normal de ne pas détecter de preuves de 
reproduction. 
Pour  le martin-pêcheur, le terrier peut se situer au niveau du pont. 
 



Plan d’Aménagement et de Développement Durables du PLU datant de 2005 
pdf page 13 
Depuis ce PADD, le SRCE, le SCoT sont parus avec entre autres un objectif majeur de préserver les terres 
agricoles. 
 
Figure 7 : Maille bocagère conservée et renforcée 
pdf page 19 
un bocage n’est pas un espace urbain mais un espace rural 
 
Concernant les mesures spécifiques favorables à la biodiversité applicable à la parcelle 
pdf page 22 
Le bac à boue est une mesure originale, son entretien sera assurée pendant toute la période de reproduction 
des hirondelles (avril à août) par un agent communal ? 
Idem qui va assurer l’entretien des différents nichoirs artificiels ? 
Dans la certification NF Habitat HQE de 2018, la demande est d’intégrer les écosystèmes à l’habitat, 
l’entretien écologique des espaces végétalisés ne suffit plus. 
 
Le secteur de Robinson 
pdf page 28 
La mise en place d’une ORE (obligation réelle environnementale) de 99 ans sur le secteur permettrait de le 
protéger durablement. 
 
Cependant, le fait d’avoir les mêmes espèces présentes sur les 3 secteurs permet de dire qu’une importante 
partie de la population avifaunistique (individu seul ou couple) pourra s’installer sur le secteur de Robinson 
sans instaurer une concurrence avec les individus actuellement présents sur le secteur de Robinson au vu de 
la surface importante de ce dernier. 
pdf page 38 
La règle des vases communicants ne s’applique pas aux oiseaux, le secteur de Robinson est déjà "colonisé" : 
la densité d’oiseaux n’augmentera pas de manière durable. 
 
5.3 Franchissement 
pdf page 39 
Pour que ce franchissement ne soit pas utilisé pour du transit une solution est de limiter le nombre de voies 
automobiles à une.  
 
 
  



  

Observation n°14 

Déposée le 21 Février 2021 à 19:39

Par ROGIER-GUILLEROT Matthieu 

8 allée François BERNIER

35760 Saint-Grégoire

Observation:

Bonjour,

Il est devenu très difficile d'acquérir un terrain pour bâtir en petite couronne nord de Rennes. Saint-Grégoire est une commune très

agréable à vivre. L'aménagement de la ZAC du Bout du Monde est pour moi une très bonne nouvelle. Nous espérons avec ma

compagne pouvoir en acquérir une parcelle.

Cordialement,

Matthieu ROGIER-GUILLEROT



  

Observation n°15 

Déposée le 22 Février 2021 à 11:58

Par Anonyme 

Observation:

habitant le lotissement de la galerie nous tenons à garder notre tranquillité et notre ambiance familiale qui seront degradés par un

afflux de personnes et de circulation

sans compter le temps des travaux



  

Observation n°16 

Déposée le 22 Février 2021 à 19:32

Par Forslund Agneta 

 

Observation:

L’utilité publique majeure du projet et notamment celle du franchissement du canal, reste à démontrer. Cette utilité devrait être

reconsidérée à l’aube du réchauffement climatique et la participation nécessaire des collectivités territoriales et des métropoles aux

mesures non-optionnelles pour son atténuation.

Dans ce contexte, l’utilité publique majeure réside plutôt dans la préservation de l’environnement et la biodiversité pour les

générations futures, alors que la démonstration d’une raison impérative d’intérêt public majeur du projet de multisite permet à la

commune de déroger notamment à la préservation d’espèces protégées et de couper le corridor écologique de la région qui est le

canal.

Vu l’enjeu et l’impact majeur de la construction du franchissement pour l’environnement et la qualité de vie des habitants de Saint-

Grégoire et des alentours, les hypothèses servant de base aux prévisions de possession et d’utilisation des voitures individuelles,

puis de circulation, et enfin au dimensionnement du franchissement devront a minima être revues et actualisées, en prenant

explicitement en compte les dernières révisions et orientations des politiques climatiques françaises et européennes, entrées en

vigueur depuis la réalisation de ces prévisions (2017). (Notamment le Pacte vert adopté fin 2019 qui prévoit la neutralité carbone en

2050, et la révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone, adoptée en 2020, pour prendre en compte la réduction de 40% des

émissions de gaz à effet de serre en France en 2030). Ces prévisions post 2030 devraient désormais prendre en compte les derniers

développements en termes de tendance de télétravail ainsi que la diminution nécessaire de la place de la voiture individuelle dans les

déplacements et dans chaque foyer, obligatoires si la France doit respecter ses engagements en termes d’émissions de gaz à effet de

serre.

En outre, une étude sérieuse de l’impact du projet sur le climat devrait être ajoutée à l’étude d’impact environnemental, notamment

sur les changements d’usage des terres que ce projet implique (retournement des terres agricoles - surfaces en cultures et prairies,

disparition de zones humides, transformées en terres imperméabilisées) et les émissions nettes de gaz à effet de serres qu’ils

induisent. Une seule mesure compensatoire est proposée pour le retournement de la zone humide (création de zone humide elle-

même à partir d’un retournement d’une prairie) ce qui est loin d’être suffisant pour compenser les changements d’usage de terres

induits par le projet. De plus, cette zone humide a-t-elle déjà été proposée à titre de compensation pour Tuba, question qui reste en

suspens ? Aussi, aucune mesure compensatoire, d’évitement ou de réduction n’est proposée pour les émissions induites par les

nouveaux logements et les nouveaux véhicules amenés par le projet (considérées comme « minimes » dans l’étude par simple

comparaison avec la métropole Rennaise).

Enfin, à défaut de disposer de la synthèse des observations déposées dans le cadre de l’enquête publique du novembre/décembre

2020, synthèse qui aurait dû être publique dans un délai d’un mois, je rejoins le document déjà déposé en décembre. (En me posant

la question si les observations ont été entendues ou perdues ?). Les nombreuses interrogations déposées lors de cette enquête restent

à ce jour sans réponse.

1 document joint.



1 

 

Observations dans le cadre de l’enquête publique sur la déclaration d’utilité publique et 

l’autorisation environnementale du projet d’aménagement de la ZAC multisite à Saint-Grégoire 

 

Observation 1 : Une sur-dimension du projet par rapport aux engagements actuels de la France en 

termes de politiques climatiques et environnementales ? 

Ce projet ZAC multi site, datant de 2001, et en particulier le projet de franchissement de canal apparaît 

décalé par rapport aux préoccupations actuelles en termes de climat, environnement et (par 

conséquent) crise sanitaire, et dépassé dans le cadre des orientations actuelles des politiques 

climatiques et environnementales européennes et françaises, notamment celles adoptées ces 

dernières années. Dans ce contexte, la question de l’évolution du trafic et la circulation automobile à 

un horizon de 10 ans est primordiale : 

- Est-ce que les prévisions du trafic pour la fin de la réalisation de la ZAC Bout du Monde 

aboutissant à 4000 véhicules/jour dont 3% Poids lourd de plus avec la réalisation du projet, à 

partir du calcul suivant : 800 logements x 5 mouvements de voiture par jour (Page 32, Pièce 

5.1) , ainsi que les simulations de trafic prévisionnel sur Saint-Grégoire à un horizon de 10 

ans (fin des travaux de la ZAC, à l’époque 2017-2027) (page 25, pièce 5.1) prennent-elles bien 

en compte les derniers textes, considérations et objectifs environnementaux et climatiques 

auxquels la France doit se conformer ? Notamment, le Pacte vert Européen (adopté en 

décembre 20191) et la Stratégie Nationale Bas-Carbone (feuille de route de la France, révisée 

en 2018-2019 et adoptée en avril 20202 basée sur les Accords de Paris (2015)) qui stipulent la 

neutralité carbone en 2050 et une réduction de 40% des émissions de GES en France en 2030 

par rapport à 1990. Les métropoles et territoires ont un rôle essentiel à jouer dans la 

réalisation de ces objectifs nationaux3, notamment en réduisant de 10 à 20% les déplacements 

par personne et de 30% la part modale de la voiture individuelle d’ici 20304. Les prévisions de 

trafic du présent projet réalisées en 2017 et qui servent de base à la justification de la 

nouvelle voie d’accès ainsi que la dimension du pont, ne devraient-elles pas être re-estimées 

à un horizon post 2030 (en comptant 10 ans de travaux) en prenant explicitement en compte 

ces nouveaux engagements et objectifs pour 2030 ? Cela semble essentiel pour que le projet 

de franchissement et le dimensionnement du pont qui impactent une nature jusque-là 

préservée autour du corridor écologique qui est le canal, soit bien en cohérence avec les 

orientations nationales et européennes actuelles.  

 

- Le tableau Eviter, réduire & compenser (page 445, pièce 5) fait état d’un impact fort de la 

construction du franchissement du canal sur la biodiversité & milieu et très fort sur les zones 

humides avec des mesures compensatrices révélant de nombreuses lacunes (cf notamment 

l’avis défavorable du CNPN sur le projet du franchissement du canal) afin de desservir le Bout 

du monde (<2000 personnes), le projet insistant sur le fait que la nouvelle voie ne sera pas 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF 
2  
3 L’actualité montre que la France ne prend pas assez de mesures concrètes pour respecter ses engagements 

climatiques https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/19/climat-le-conseil-d-etat-donne-trois-mois-au-

gouvernement-pour-prouver-qu-il-respecte-ses-engagements_6060356_3244.html 

4 Le Défi climatique des villes, WWF 2018, https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-

07/20180704_Etude-defi-climatique-villes.pdf   
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utilisée comme voie de transit. Dans ce contexte, l’intérêt public majeur (au-delà de ces 2000 

personnes) ne réside-t-il pas plutôt dans la préservation du canal, de sa nature environnante 

et ses services écosystémiques, plutôt que la construction de cette voie d’accès, qui parait 

justifiée surtout par la saturation de la circulation autour de Saint-Grégoire et son centre-ville 

? Pour désengorger le centre-ville de la circulation automobile il est surtout nécessaire de 

développer les voies de circulations douces. Pour l’instant, les pistes cyclables sont trop peu 

nombreuses à Saint-Grégoire et quand il y en a, elles ne sont pas assez sécurisées et il est 

encore (très) dangereux pour les cyclistes de se rendre même du Champ Daguet au centre-

ville (la Forge).  

 

Observation 2 :  Une minimisation de l’incidence du projet sur le climat et sur les émissions de gaz 

à effet de serre (GES)  

1. L’étude d’impact environnemental résume l’incidence du projet sur le climat en une demi-

page (pièce 5, page 438) : « Le secteur du Bout du Monde (+2000 personnes secteur Bout du 

Monde et centre-ville) créé de toute pièce va induire un rejet de gaz à effet de serre par le 

biais de l’utilisation de voitures par exemple. Ce rejet va dégrader la qualité de l’aire actuelle. 

Cependant, à la vue de la proximité de Rennes Métropole (plus de 250000 personnes), cette 

dégradation sera infime. » Une simple comparaison avec la taille de Rennes Métropole ne 

peut constituer une évaluation de l’incidence du projet sur le climat.  

2. De même, dans le tableau Eviter, Réduire, Compenser (pièce 5, page 445) l’impact sur le 

« réchauffement climatique » est considéré comme nul/négligeable à la fois pendant la 

phase de réalisations des travaux de la ZAC et de la phase d’exploitation. Ceci est justifié par 

le fait que l’étude considère uniquement la pollution générée par les véhicules de chantier 

pendant les travaux et un « rejet minime de GES » par l’utilisation de véhicules pendant la 

phase d’exploitation. Pourtant, l’étude évalue que le projet va entrainer un accroissement des 

flux de circulation et une dégradation de la qualité de l’air (pièce 5, pages 438 & 460) et que 

les véhicules supplémentaires amenés par le projet émettront l’équivalent de 840 tonnes de 

CO2 par an dans l’atmosphère (véhicules estimés ici au nombre de 1033 seulement, page 87 

/137 pièce 5.1, p 264 du document numérique). Aussi, les émissions annuelles de CO2 

générées par les logements de l’opération sont estimées à 1790 tonnes de CO2 pour le niveau 

RT2012. Au vu de ces estimations, l’impact sur le « rechauffement climatique » ne peut donc 

pas être considéré comme nul/négligeable et nécessiterait des mesures d’évitement, ou a 

minima, compensatoires, mesures qui sont actuellement absentes du projet. 

Qu’en est-il par exemple de la proposition de mesure compensatoire du cabinet POLENN pour 

compenser les émissions de CO2 générées par les logements de l’opération via le stockage de 

carbone dans la biomasse végétale par la plantation de 98 hectares de forêt (si construits selon la 

RT2012), soit plus de 3 fois la superficie du site (et 74 ha de forêt pour des constructions passives) ? 

(pièce 5.1, rapport POLENN page 80/137 ou page 257/314 du document numérique). 

3. De même, l’étude a omis l’impact sur les émissions de GES induites par les changements 

d’usage de sols du projet. Le secteur UTCF, « Utilisation des Terres, leur Changement et la 

Forêt », constitue par le stockage de carbones dans les sols et la biomasse un puits net de 

carbone en France, permettant d’absorber environ 10% des émissions des autres secteurs. Il 

constitue ainsi un enjeu majeur des politiques climatiques de la France, dans le cadre de la 
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Stratégie Nationale Bas Carbone et de l’Accord de Paris 5. Dans ce cadre, le projet du multi-

site de la ZAC avec son franchissement du canal induirait :  

a. L’artificialisation de 29 hectares de terres agricoles (surfaces cultivées et prairies, 

page 23 pièce 5). Selon les facteurs d’émission de l’ADEME/ INRAE  6 il faut compter 

une émission nette par déstockage du carbone dans les sols de 190 t CO2eq/ha lors 

de la conversion d’une culture vers du sol imperméabilisé et une émission nette de 

290 tCO2eq/ha lors de la conversion d’une prairie, soit à minima une émission nette 

d’environ 5500 t de CO2eq (29*190). 

b. La suppression de 1,41 hectares de zones humides (page 445, pièce 5). Les zones 

humides stockent potentiellement >  330 t de CO2eq/ha, source 7) , soit une émission 

nette de 465 tonne de CO2eq (330*1,41). 

c. La suppression de 1,71 hectares de prairies (à titre de mesure compensatoire 

destruction zone humide) stockant environ 260 t de CO2eq/ha, soit une émission 

nette de 445 t de CO2eq (1,71*260) 

d. La création de 1,71 hectare de zone humide, qui stocke potentiellement > 330 t de 

CO2eq/ha à titre de mesure compensatoire pour destruction zone humide, soit une 

absorption nette de 560 t de CO2eq environ (330*1,71).  

Cette dernière opération de création de zone humide ne saurait compenser le déstockage de carbone 

et les émissions nettes de CO2 ainsi générées par les changements d’usage de terres induits par 

l’artificialisation des sols (soit une émission nette de 5500+465+445-560 = 5850 tonnes de CO2 en 

sommant les opérations ci-dessus) ainsi que celles générées par le trafic et les logements 

supplémentaires.  

A défaut de mesures d’évitement et de réduction, il faut donc compter une émission nette de gaz à 

effet de serre liée au projet de la ZAC à la fois liée au trafic supplémentaire, aux nouveaux logements 

et surtout les changements d’affectation des sols induits par le choix de localisation du projet.  

L’impact sur le climat ne peut par conséquent pas être considéré comme nul/négligeable, il devrait 

donc être réévalué et le projet devrait proposer de vraies mesures d’évitement alternatives, de 

réduction ou de compensation allant au-delà de la création de la zone humide de 1,71 ha (mesure 

qui en effet ne permettrait pas même de compenser la perte de stockage de la zone humide et de la 

prairie supprimées).  

 

Observation 3 : Un impact du projet minimisé sur le milieu humain 

 

Le tableau Eviter, réduire & compenser (page 445, pièce 5) fait état d’un impact modéré sur le milieu 

humain pendant les deux phases (Gêne visuelle et acoustique, condamnation du halage et du chemin 

de la Saudrais pendant les travaux et Augmentation du trafic et modification de la qualité de vie, 

dérangement lumineux pendant l’exploitation, tout de même). Les mesures de réduction ne sont pas 

assez développées. Il faut a minima ajouter une réduction de la vitesse à 30 km/h sur le 

franchissement (comme au pont de l’écluse de Robinson) pour limiter les nuisances sonores et 

                                                           
5 Selon la Stratégie Nationale Bas Carbone il faut un doublement des absorptions de ce secteur en France pour 

atteindre la neutralité carbone en 2050 (https://www.citepa.org/wp-

content/uploads/publications/secten/Citepa_Secten-2019_Rapport_Completv3.pdf ) 
6 https://www.bilans-

ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?changement_daffectation_des_so.htm 
7 Dominique Arrouays, Jerome Balesdent, J.C. Germon, Pierre-Alain Jayet, Jean-François Soussana, et al.. 

Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ?. 2002. hal-02832401  
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polluantes ainsi que pour améliorer la sécurité des promeneurs qui doivent traverser la route à la 

Saudrais.  

Il convient également de considérer l’impact sur la santé de l’augmentation de la pollution aux 

particules fines autour du franchissement sur les promeneurs, joggeurs et cyclistes pour lesquels cette 

partie encore sauvage du canal est l’endroit privilégié et encore intact pour prendre un bon bol d’air 

quel que soit le jour de la semaine. La promenade vers le canal en passant par le chemin de la Saudrais 

constitue une boucle privilégiée pour les familles avec enfants. Dans ce cadre, qu’est-ce qui est 

devenue la ligne « Qualité de l’air » dans ce même tableau (page 445, pièce 5) pour la phase 

d’exploitation du projet?  

 

Aussi, les habitants de Saint Grégoire constatent déjà une dégradation sonore et de la sécurité routière 

à cause de la circulation des camions boulevard de la Ricoquais, traversant Champ Daguet et Bout du 

monde, en direction de la zone des travaux déjà débutés au Bout du Monde. Il me semble que faire 

passer les camions sur le franchissement du canal pendant la période des travaux du Bout du Monde 

(jusqu’à 10 ans) serait désastreux à la fois pour l’environnement et la biodiversité ainsi que pour 

toutes les personnes (Grégoriens ou d’ailleurs) qui y vont pour profiter des promenades tranquilles. 

Le canal avec son chemin de halage constitue une richesse patrimoniale et écologique pour la 

commune de Saint-Grégoire qui devrait être préservée pour nos enfants et les générations futures. 



  

Observation n°17 

Déposée le 22 Février 2021 à 20:45

Par Bedossa Isabelle 

1 allée Alcide de Gaspéri

35760 Saint grégoire

Observation:

Habitante de st Grégoire depuis 1988 je déplore le projet de destruction du centre bourg.

Je ne reconnais déjà plus ma ville avec tous les nouveaux immeubles en construction et je ne comprends pas que la pression

immobilière ravage une petite ville qui avait du caractère.

Le projet de la forge ne comprenait pas tous ces immeubles et la destruction de toutes les maisons du centre.

Il faut stopper toutes ces constructions



  

Observation n°18 

Déposée le 22 Février 2021 à 20:55

Par Bedossa Marc 

1 allée Alcide de Gaspéri

35760 St gregoire

Observation:

Pourquoi cette orientation? St gregoire est ma ville depuis plus de 25 ans. Les problèmes de circulations sont majeurs et non résolus.

Quelle est cette ambition de transformer notre ville en cité dortoir. Oui il il a sûrement un bénéfice pour la ville où tout du moins sa

mairie mais aucune pour ses habitants. Je désapprouve entièrement



  

Observation n°19 

Déposée le 22 Février 2021 à 23:00

Par Lacaze Géraud 

9 rue Joseph Grandmoulin

35760 SAINT GREGOIRE

Observation:

Les projets sur le secteur du centre-ville ne sont pas encore bien définis, mais habitant le lotissement de la Galerie, nous sommes très

inquiets de la densification à venir, d'autant plus si certains de nos voisins et amis risquent de se faire exproprier pour construire des

immeubles à la place de leur maison. Au sein de notre association de quartier, nous resterons vigilants et mobilisés pour que ces

projets ne viennent pas nuire à l'équilibre et à la qualité de vie de notre quartier.



  

Observation n°20 

Déposée le 23 Février 2021 à 10:00

Par Résidents des Melliers de La Forge et du Centre Association 

5 allée du Haut Moulin

35760 SAINT GREGOIRE

Observation:

Vous trouverez, ci-joint, deux observations de l'association des résidents des Melliers de La Forge et du Centre relatives :

- à la circulation

- et au projet du centre de La Forge

2 documents joints.
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Observation n°21 

Déposée le 25 Février 2021 à 09:16

Par Marquet marie-christine 

11allee de kerlivio

35760 Saint gregoire

Observation:

Bonjour ,

Habitant saint gregoire depuis 27 ans , j’aimerai que le centre bourg ne deviennent pas uniquement construit d’immeubles .

Malheureusement sur vos documents , je crains que ce soit vos projets .

Je trouve que les vieilles maisons donnent un charme et une humanité au bourg .

Cordialement .

Marie Christine Marquet



  

Observation n°22 

Déposée le 25 Février 2021 à 10:04

Par ERB claude 

5 allée du champ du four

35760 Saint Gregoire

Observation:

En qualité de vice-président de l'association TUBA, dont le siège est a St Grégoire, je me permet de vous adresser ci-joint une note

co-signée par le président et moi-même au sujet des observations que nous souhaitons émettre au sujet du projet de ZAC notamment

sur le secteur du Bout du Monde où se situe précisément le siège de TUBA

1 document joint.















  

Observation n°23 

Déposée le 25 Février 2021 à 13:56

Par Anonyme 

Observation:

Serait il possible/envidageable de créer un salon de beauté haut de gamme, déjà propriétaire sur Rennes d’un salon, je vous propose

mes services. Ancienne esthéticienne du Rite Paris.



  

Observation n°24 

Déposée le 25 Février 2021 à 15:10

Par jean pierre 

 

Observation:

Le changement climatique est en cours . D'ores et déjà, et on le sait pour les 20 ans à venir, nous aurons des épisodes de canicules

estivales beaucoup plus fréquentes, des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes, des régimes de précipitations

beaucoup plus variables et intenses etc... Et tout le monde vivant devra s'adapter-y compris le humains .On sait aussi pourquoi nous

en sommes là : consommation des énergies, anthropisation des milieux naturelles (artificialisation des sols, altération des cycles

naturels de l'eau notamment, etc...)

Ce programme , dans sa conception et dans sa forme est dans la continuité de tous les programmes d'amènagement qui nous ont

conduit au bord de ce précipice . Il ne permet ni de nous adapter à la nouvelle situation, ni de commencer à inverser la tendance .

Je souligne seulement 3 éléments :

1--sur la forme, liée dans la même ZAC une extension urbaine sous forme de lotissement et un réaménagement de contre-bourg n'a

pas de sens . Sinon de permettre d'établir une densité moyenne favorable sur l'ensemble de la zone . Ignorer le développement prévu

du secteur ouest de Maison Blanche en rive gauche du Canal est également trompeur quant à l'évaluation global du projet .

2- l'impact sur la ressource en eau : il n' y en a pas ! C'es même sans objet ! (page 271 et suivante de l'étude d'impact) . Les

écoulements sont respectés via des "bassins tampons" et des "noues" , et pire, les consommations et rejets d'eaux usées sont

carrément occultés : on se fournit sur le réseau public et on rejette dans la station d'épuration . Comme si ni la ressource sollicitée

(alors qu'elle est très fragile dans l'ensemble du département) ni le milieu naturel récepteur de cet accroissement de pollution (la

Vilaine et son bassin, déjà dans un état déplorable , et en tout cas loin de l'objectif de bonne état qui devait être atteint en ...2020 et

sans cesse repoussé !) n'étaient concernées par cette implantation future de 800 logements !!!

3- Le franchissement du Canal est présenté comme inéluctable et même comme une amélioration pour décongestionné le trafic dans

le centre ville, avec un impact positif sur le changement climatique par la création d'un arrêt de bus !!! (page 465 de l'étude d'impact

). De qui se moque-t-on ! Or, il ne s'agit pas simplement du franchissement du Canal d'Ille et Rance mais de la coupure d'un corridor

"vert et bleu" , c'est à du canal mais aussi les ripisylves et les espaces adjacents . Et par définition -et encore plus un corridor

écologique est un espace perméable qui permet les échanges et la circulation sans discontinuité des espèces . Déjà fort

compartimenté à l'approche de la Ville de Rennes -c'est pourquoi d'ailleurs il est si important de la conserver, il va à nouveau être

fractionné et obturé . La compensation par la création d'une zone humide dans un ancien champ cultivé ne répond qu'à l'emprise du

projet d'urbanisation sur des zones humides existantes et pas du tout à cet enjeu . Une façon de réduire cet effet de coupure aurait été

d'éviter les remblais pour un véritable ouvrage d'art : ce n'est même pas évoquer comme une possibilité .

J'arrête ici cette énumération, car sans doute c'est l'origine même de la conception du projet qui est en cause : vouloir urbaniser "le

bout du monde" c'est bien faire preuve de cet aveuglement prétentieux qui nous méne non pas dans le mur , vers un monde invivable

....



  

Observation n°25 

Déposée le 26 Février 2021 à 00:49

Par Anonyme 

Observation:

Bonjour,

Je pense que pour toutes les constructions il faudrait mettre des contraintes strictes d'économie d’énergie (panneau solaire, pompe à

chaleur ...) et écologique. De plus il faudrait mettre un maximum d'arbres sur les espaces vertes.

Cordialement



  

Observation n°26 

Déposée le 26 Février 2021 à 10:05

Par TEXIER JEAN-YVES 

LA GRISONNERIE

35760 SAINT-GREGOIRE

Observation:

Dans le cadre de l'enquête préalable, s'étant déroulée du 9.11.2020 au 11.12.2020, j'ai déposé un dossier de 21 pages.

( Les observations ou réponses aux questions posées ne peuvent s'inscrire qu'en respectant la philosophie, l'analyse complète de la

totalité du dossier présenté, et ceci dans la plus grande clarté pour le lecteur...)

Dans son rapport du 15 février 2021, déposé sur site le 23 février 2021,(12-rapport dup AE Zac sg)

 la commissaire enquêtrice: Mme Michèle PHILIPPE fait état ( page 69/144, caractères en bleu)

"Remarques de la commissaire enquêtrice:

" La remarque du déposant (M.TEXIER J.Y) porte sur la figure 18 de la page 35 de la pièce 2 ...."

Visiblement, même la commissaire enquêtrice n'a pas réellement lu attentivement mon dossier et saisi l'historique présenté dans

celui-ci.

JE CONTESTE SA REPONSE.

J'invite vivement le décisionnaire de cette consultation à lire l'intégralité de mon dossier déposé lors de la procédure d'enquête

publique préalable (9.11.2020 au 11.12.2020).

Cordialement

  M. TEXIER JEAN-YVES



  

Observation n°27 

Déposée le 26 Février 2021 à 11:09

Par Anonyme 

Observation:

Monsieur le Maire,

Merci de bien vouloir prendre en considération mes observations ci-jointes concernant le projet de création de la ZAC multi-sites,

objet de cette PPVE.

Mon statut actuel m'impose malheureusement de devoir rester anonyme et je le regrette. Cela ne doit pourtant pas amoindrir

l'attention et l'intérêt porté aux observations.

Cordialement,

1 document joint.



Monsieur le Maire, 

 

Merci de bien vouloir prendre en considération mes observations concernant le projet de création de 

la ZAC multi-sites, objet de cette PPVE. 

Ces observations vont sans doute paraître confuses et désordonnées en raison d'un cruel manque de 

temps et aussi en raison des modalités de cette PPVE. 

 

Sur la forme : 

Cette procédure est contestable juridiquement.  

 

La concertation préalable sur ce projet n'a pas été suffisante. Elle rend cette procédure illégale. 

 

Il n'y a pas une stricte cohérence entre les objets de la concertation préalable menée avant 2018 et ce 

projet de création de la ZAC multisites, comprenant le franchissement par un ouvrage d'art d'une 

trame verte et bleue et d'un espace protégé par le SCoT et le PLUi. Si le pont se réalise, il portera une 

atteinte grave et irréversible à l'un des derniers sites patrimonial naturel d'intérêt majeur du secteur.  

 

La phase de concertation s'est achevée en 2018. Le délai entre la fin de la concertation préalable et 

cette "enquête publique" par voie électronique est trop long. Cela a pour conséquence de démobiliser 

le public et les habitants de la commune pour lesquels ce projet bouleversera pourtant leur cadre de 

vie. 

 

L'accueil de nouveaux habitants sur le territoire communal, dans le respect du développement 

durable, est d'intérêt public. La création d'une ZAC doit toujours rester sous maîtrise publique (même 

si elle est concédée à un aménageur privé) en vue de la satisfaction de l'intérêt général. Il est ainsi très 

contestable au stade des études préalables et de la faisabilité opérationnelle, de voir apparaître dans 

les documents d'études, le promoteur immobilier LAUNAY (sans doute déjà propriétaire d'une 

majorité des terrains concernés). Ceci dénote un manque de partialité notoire dans la conception du 

projet et une prise d'intérêt par une personne privée très contestable. 

 

Les dates de cette PPVE, sont prévues sur une période comprenant 15 jours de vacances scolaires. Ceci 

est également contestable et particulièrement dans le contexte sanitaire où l'ampleur du télétravail 

incite plutôt à la déconnexion en temps de congés et donc à une réduction significative de la 

participation du public pour cette PPVE.  

Non seulement le choix des dates de la PPVE est contestable mais en outre la durée de 33 jours est 

trop courte pour un sujet d'une telle importance.  

 

 

Sur le fond 

L'accueil d'une nouvelle population diversifiée à Saint-Grégoire est incontestable et d'intérêt général… 

mais pas à n'importe quelles conditions ! 

 

Cette opération d'aménagement majeure, même si elle est envisagée depuis très longtemps, doit être 

réinterrogée à la lumière de nouveaux impératifs : nouveaux modes de consommation, nouveaux 

modes de travail, nouveaux modes de déplacements et bien sûr, plus que jamais, adaptation 

incontournable et participation indispensable à la lutte contre le changement climatique, à la transition 

écologique et à la préservation de la biodiversité (même ordinaire) ; recherche de l'objectif du Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) ; solidarité et égalité…   

 

Cette évidence semble pourtant difficilement intégrée par les élus du Conseil municipal et vous-même.  

 



La création de la ZAC doit être une formidable opportunité pour la ville de Saint-Grégoire de faire 

preuve d'innovation et d'ambitions majeures, dans cette période de bouleversement des repères.  

 

Malgré l'urgence de produire des logements nouveaux accompagnés de services et d'équipements ad 

hoc, il est urgent, Monsieur le Maire, de prendre le temps de revoir ce projet de ZAC. 

 

Il est en effet patent que les études environnementales préalables doivent être revues et réactualisées 

au regard des enjeux/impératifs précités. 

 

La lecture rapide des pièces du dossier ne manifeste pas d'ambition pour un véritable changement des 

pratiques d’aménagement et d’urbanisme. Elle laisse entrevoir une conception déjà dépassée et qui 

engendrera certainement de nouveaux désordres et/ou amplifiera ceux existants, faute de prise de 

conscience salutaire et de volonté de changer de paradigme… 

 

 

Pitié ! Ne gâchez pas ces derniers terrains à quelques intérêts privés et de court-terme…  



  

Observation n°28 

Déposée le 26 Février 2021 à 15:26

Par LEBARQUE Stéphane 

 

Observation:

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce jointe une observation et une proposition concernant l'aménagement de la route du bout du monde.

Espérant une prise en compte favorable de cette demande légitime et de cette proposition d’aménagement étayée et disponible pour

en discuter avec la Mairie.

Bien cordialement.

1 document joint.
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OBSERVATION ET PROPOSITION :  

Famille LEBARQUE—TURGIS 

Lieu-dit l’Epine 

3 Route du bout du monde 35760 Saint-Grégoire 

L’observation et la proposition ci-dessous reprennent l’observation formulée lors de l’enquête publique « Saint-

Grégoire - ZAC multisite - DUP du 09 novembre au 11 décembre 2020 » en la complétant suite :   

- aux échanges avec le Maire, l’Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement et l’Economie et la Responsable 

du projet Zac Multisite   

- et aux documents des conclusions de l’enquête Saint-Grégoire - ZAC multisite – DUP (09 novembre au 11 

décembre 2020) 

La pièce « 05 - étude d'Impact.pdf » de l’enquête publique mentionne dans le paragraphe « 5.1.3 Un projet 

d’aménagement qui s’intègre aux contraintes du site » que dans le scénario retenu : 

- en page 474 sur 1272 « Le chemin du Bout du Monde actuel est prévu dédié aux piétons et services. » 

- en page 475 sur 1272 dans les avantages du scénario retenu que « Des aménagements sont envisagés pour 

limiter la vitesse, éviter les raccourcis et ne pas permettre de caractériser les voies en voies de transit. » 

La pièce « 12- memoire en reponse mairie.pdf » des conclusions de l’enquête Saint-Grégoire - ZAC multisite – DUP 

(09 novembre au 11 décembre 2020) mentionne en page 11 sur 40 : 

 

Nous ne pouvons qu’approuver cette volonté de faire de la route du Bout du Monde un cheminement doux mais 

nous souhaitons toutefois avoir la certitude que ces engagements se traduiront par une impossibilité matérielle pour 

tout type de véhicule en dehors des services et riverains des parcelles déjà urbanisées d’utiliser cette voie (cf encadré 

en bleu sur le plan ci-dessous). Un simple panneau « sauf riverains » ne suffisant pas à l’avenir pour empêcher 

l’utilisation de cette voie par d’autres que les actuels riverains, tout comme l’actuel panneau de limitation à 30 

km/heure à l’entrée de la route du Bout du Monde n’empêche pas aujourd’hui de trop fréquents dépassements de 

cette vitesse …  
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Constats des dangers et points d’attention : La portion de la route du bout du monde concernée est dangereuse de 

par son tracé en S (cf encadré en bleu sur le plan ci-dessous).  

 

Or, il faut déjà constater ces dernières années une augmentation à la fois : 

- de la circulation de véhicules notamment avec l’arrivée de la maison Tuba, la multiplication du passage des 

transporteurs en tout genre (e-commerce ou autres) 

- de la vitesse des usagers de la route et dont une part très importante ne respecte pas la limite de vitesse de 

30 km/heure 

- et du nombre de promeneurs, joggers, cyclistes sur cette route 

Par ailleurs, comme illustré sur la photo ci-dessous, le chemin piétonnier créé ces dernières années débouche en 

plein virage sur cette portion de la route du bout du monde conduisant à une cohabitation dangereuse entre 

piétons et automobilistes : 

 

Or, dans le projet d’aménagement du Bout du Monde, l’utilisation de ce chemin piétonnier a vocation à s’accentuer 

du fait de sa future prolongation d’est en ouest et de son raccordement à la future coulée verte.  
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Sachant qu’un simple panneau « sauf riverains » n’est pas suffisant pour empêcher l’utilisation de cette voie par 

d’autres que les riverains des parcelles déjà urbanisées et prenant en compte le fait que les assistants de navigation 

(Waze, Google Maps, TomTom pour ne citer qu’eux), préconisent le chemin de plus court, indépendamment des 

panneaux routiers …, l’aménagement de cette portion de la route du bout monde devrait comme illustré ci-

dessous s’inspirer utilement d’aménagements ayant déjà fait leurs preuves par ailleurs pour en faire une véritable 

voie douce et réservée aux véhicules de services et aux riverains des parcelles déjà urbanisées :  

 

 

Espérant une prise en compte favorable de cette demande légitime et de cette proposition d’aménagement étayée 

et disponible pour en discuter avec la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Observation n°29 

Déposée le 26 Février 2021 à 16:42

Par Familles DESHAYES / HULEUX / LEBARQUE—TURGIS Brice / Philippe / Stéphane 

 

Observation:

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce jointe les observations collectives des Familles DESHAYES / HULEUX / LEBARQUE—TURGIS

habitants aux Lieu-dit les Haies Besnard et L'épine.

Espérant qu’en raison de leur caractère légitime, ces demandes seront favorablement accueillies et prises en compte : nous restons

disponibles pour en discuter avec la Mairie.

Bien cordialement.

1 document joint.
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Observations déposées collectivement le 26/02/2021 par :  

 

Famille DESHAYES 

Lieu-dit les Haies Besnard 

Route du bout du monde 35760 Saint-Grégoire 

 

Famille HULEUX 

Lieu-dit les Haies Besnard 

Route du bout du monde 35760 Saint-Grégoire 

 

Famille LEBARQUE—TURGIS 

Lieu-dit l’Epine 

Route du bout du monde 35760 Saint-Grégoire 

 

Les observations ci-dessous reprennent celles formulées lors de l’enquête publique « Saint-

Grégoire - ZAC multisite - DUP du 09 novembre au 11 décembre 2020 » et nous les 

complétons au regard de la publication le 23/02/2021 sur le site de la préfecture 

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-

publiques/Rapports-d-enquetes du rapport de l’enquête publique Saint-Grégoire - ZAC 

multisite – DUP (09 novembre au 11 décembre 2020) et de l’élément de réponse concernant 

nos demandes dans la pièce « 12- memoire en reponse mairie.pdf » qui mentionne en page 

11 sur 40 : 

 

Cette réponse laisse subsister de très nombreux doutes et suscite de nouvelles interrogations. Liste 

de questions non exhaustives :  

- Le gabarit maximal de R + 2 sera-t-il appliqué sur l’ensemble du plateau de point haut ? 

Sachant que de nombreux collectifs étaient envisagés en point haut à plus de R + 2, cette 

réponse de la mairie conduit-elle à envisager une densification de l’habitat 

horizontalement et un étalement (c’est-à-dire l’implantation de plus de collectifs pour 

atteindre le même nombre de logements qu’envisagé dans le projet précédent) ?  

- Pour « assurer le maintien des vues sur le paysage environnant » pour nos habitations 

existantes, sera-t-il tenu compte dans le travail sur l’implantation des différences de 

niveau topographique sachant que la partie haute du secteur du bout du monde se situe 

sur l’encadré violet sur la carte ci-dessous ? 

 



Page 2 sur 11 

 

  

Aussi représentants les seules 3 habitations existantes et historiques situées au cœur de 

l’aménagement de cette zone du bout du monde et dans la continuité des échanges que 

nous avons pu avoir en 2020 avec Monsieur le Maire, l’Adjoint au Maire délégué à 

l’Aménagement et l’Economie et la Responsable du projet Zac Multisite, il est indispensable 

que nous soyons associés aux différentes étapes amenant à la revue de l’aménagement de 

cette zone. 

 

 

Familles habitants depuis de nombreuses années respectivement au lieu-dit les Hayes 

Besnard et au lieu-dit l’Epine (cf encadrés en bleu sur l’extrait ci-dessous de la carte présente 

page 30 sur 1272 du document pièce 5 de l’enquête publique de la ZAC Multisite Pièce « 05 

- étude d'Impact.pdf », nous avons découvert avec stupéfaction et incompréhension dans ce 

document la présence de nombreux collectifs à proximité immédiate de nos habitations (Cf 

encadrés orange ci-dessous) : 
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Alors que : 

 

1. dans les réunions publiques organisées par la Mairie ces dernières années auxquelles nous 

avons systématiquement assisté, il a toujours été indiqué par la Mairie que pour 

l’aménagement du secteur du Bout du Monde, les constructions les plus hautes seraient 

positionnées dans les points bas pour préserver le plateau situé au point haut. Le contenu 

des documents de l’enquête publique sur la Zac multisite et notamment la carte en page 

30 sur 1272 de la pièce 5 « 05 - étude d'Impact.pdf » sont en totale contradiction avec le 

discours rassurant tenu par la Mairie lors des différentes réunions publiques. 

 

2. dans le document de déclaration d’intention datant de 2018 disponible notamment sur le 

site de la Mairie ici https://www.saint-gregoire.fr/wp-content/uploads/2019/07/ZAC-

annexe-1.pdf,  en page 5 cf extrait ci-dessous, il est écrit explicitement : qu’il sera tenu 

compte « De la topographie de la zone, en dôme, afin d’implanter les constructions les 

plus hautes du secteur en contre bas (Hauteur de façades : 17m max. / Hauteur de 

construction : 20m max.) et les plus basses sur le haut du secteur (Hauteur de façades : 

11m max. / Hauteur de construction : 14m max.). Cette modification a pour objet d’assurer 

la cohérence visuelle et architecturale du projet. Dès lors, l’implantation de l’habitat 

collectif sera réalisée prioritairement aux points bas et inversement pour l’habitat 

individuel ». La cartographie et la légende associée illustrent bien en rouge la localisation 

des « constructions les plus hautes » dans les points bas. 
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3. dans le document de l’enquête publique en cours de la ZAC « 05 - étude d'Impact.pdf » 

en page 474 sur 1272 paragraphe « 5.1.3 Un projet d’aménagement qui s’intègre aux 

contraintes du site » 

 

« Le scénario B prévoyait deux voies d’accès par la ZAC du Champ Daguet avec un bouclage 

au niveau du Verger transformé en équipement de service et de proximité. La coulée verte 

nord-sud est moins marquée mais l’axe central vert est identifié comme parc urbain. Le 

chemin du Bout du Monde actuel est prévu dédié aux piétons et services. Les chambres 

bocagères sont moins identifiées. C’est ce scénario qui a été retenu. Les figures suivantes 

illustrent ces 2 scénarios ».  

 

Avec comme illustration pour le scénario B en page 477 sur 1272, le visuel suivant où l’on 

voit explicitement que les « Collectifs » en rouge et cf légende étaient bien prévus pour 

être positionnés dans les points bas : 
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Aussi au regard des éléments précédemment mentionnés, voici les 4 demandent distinctes que nous 

formulons comme modifications des éléments présents sur le plan page 30 sur 1272 de la pièce 5 de 

l’enquête publique (cf. supra). Espérant qu’en raison de leur caractère légitime, ces demandes seront 

favorablement accueillies et prises en compte : nous restons disponibles pour en discuter avec la 

Mairie. 

Demande 1 : Un remplacement des collectifs situés entre le lieu-dit L’Epine et les Hayes Besnard 

(mentionnés sur l’extrait ci-dessous de la carte page 30 sur 1272 de la pièce 5 de l’enquête 

publique ; cf encadré orange) pour laisser place à des « MAISONS DE VILLE » (comme indiqué dans 

l’encadré vert et dans la légende de l’extrait de la carte page 478 sur 1272). Ce remplacement par 

des maisons de ville mettrait alors le projet en conformité avec ce qui apparait sur la carte 

« Scénario d’aménagement retenu » mentionnée en page 478 sur 1272 de la pièce 5. 

 
Extrait carte page 30 sur 1272 

 

 
Extrait carte page 478 sur 1272 
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Légende associée à carte page 478 sur 1272 
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Demande2 : Une disparition du collectif identifié dans l’encadré ci-dessous (en orange) pour laisser la 

place à de la maison d’habitation en R+1 ou du collectif en R+1 sans vis-à-vis sur la propriété du lieu-

dit l’épine et ceci conformément à la carte « Scénario d’aménagement retenu » mentionnée en page 

478 sur 1272 de la pièce 5 où n’apparait pas de collectif dans l’encadré vert.  

 

 
Extrait carte page 30 sur 1272 

 

 
Extrait carte page 478 sur 1272 
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Demande 3 : En tout état de cause, une revue à la baisse des hauteurs des collectifs en orange sur la 

carte ci-dessous pour permettre à nos habitations déjà existantes « de profiter de ce parc urbain », 

comme indiqué en référence à la page 475 sur 1272 de la pièce 5 : « Les constructions avec les hauteurs 

les plus importantes sont positionnées en points bas pour limiter l’impact. Il est proposé au niveau du 

parc quelques constructions de collectifs qui permettent à un plus grand nombre de personnes de 

profiter de ce parc urbain. ». Il serait en effet inconséquent et incohérent de priver les actuels habitants 

de la zone du Bout du Monde des quelques espaces de verdure conservés dans ce futur « parc 

urbain » : ils passeraient alors d’un point de vue sur une campagne tranquille et verte (cf photos 

actuelles ci-dessous des points de vue de nos habitations) à un espace visuel limité par des collectifs 

sans plus aucun point de vue sur la verdure, y compris la verdure conservée (coulée verte).  

 

Photos actuelles des points de vue depuis nos habitations :  

 

Vue entre le lieu-dit l’Epine et les Haies Besnard 
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Vue depuis le lieu-dit l’épine 

 

Vue au niveau des Haies Besnard 

 

Vue au niveau des Haies Besnard 
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Demande 4 : Pour les collectifs qui resteraient, qu’ils disposent tous de parking sous-terrain et non de 

parkings en surface pour notamment : 

o Une question d’uniformité entre les différents logements collectifs ZAC du Champ 

Daguet/Zone du Bout du Monde puisque la présence de parkings sous-terrain est déjà 

la norme pour tous les derniers collectifs construits dans la Zac mitoyenne du champ 

Daguet (cf encadrés bleus sur la vue google maps ci-dessous) 

o Limiter les nuisances sonores : démarrage, claquement de portes, … pour leurs 

habitants et les riverains dont nous faisons partie 

o Permettre le cas échéant à leurs habitants de bénéficier des avantages d’un parking 

sous-terrain sans être dépendant des conditions climatiques : installer les enfants, 

décharger un véhicule, … 

 

 

 

 

 

 

 



  

Observation n°30 

Déposée le 26 Février 2021 à 16:59

Par DUVAL Olivier 

10 allée des Bergeronnettes

35760 ST GREGOIRE

Observation:

Bonjour,

Même avec une limitation à 30 km/h au niveau de l'intersection de la rue de la Duchesse Anne et le bas Charbonnière, difficile a

tenir en descente, de par l'augmentation du flux de véhicule vis à vis du flux existant des quelques riverains, ce carrefour risque de

devenir fortement accidentogène. D'ailleurs l'étude d'EGIS indique une augmentation du trafic de 70%. Cependant les calculs portent

essentiellement sur l'acoustique et la seule mortalité qui semble avoir été analysée est celle des espèces protégés en p 942 de l'étude

d'impact.

Compte tenu de la densité de l'étude d'impact, cela m'a peut être échappé, mais une étude précise et réaliste de ce carrefour a t'elle

été établie?

Cordialement.



 

 

 

ANNEXE 3 : 
MEMOIRE EN REPONSE A 

L’ENQUETE PUBLIQUE DUP/AE 
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7DEOH�GHV�DQQH[HV�
$QQH[H�����&HUWLILFDW�GH�GpS{W�GHV�GRQQpHV�EUXWHV�GH�ELRGLYHUVLWp�
$QQH[H�����3ODQ�GHV�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�
$QQH[H�����&'3(1$)�
$QQH[H�����$YHQDQW�DX�3/+�GH�5HQQHV�0pWURSROH�
�
�
�
�����
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�� 35($0%8/(�
$X�FRXUV�GH�VHV�HQWUHWLHQV�DYHF�OH�SXEOLF�GXUDQW�OHV�SHUPDQHQFHV��OD�FRPPLVVDLUH�HQTXrWULFH�D�

H[SOLTXHU�j�PDLQWHV�UHSULVHV�OH�FKDPS�GH�OD�SUpVHQWH�HQTXrWH�HW�GRQQHU�GHV�pFODLUDJHV�VXU�OD�

SURFpGXUHV�HQ�FRXUV�HW�FRQGXLVDQW�j�SHUPHWWUH�OH�SURMHW�GH�OD�=$&�0XOWLVLWH���

�

$L HW� j� OD� SURFpGXUH�
SXEOLTXH��O
SXEOLTXH�DYDLW�QRWDPPHQW�SRXU�YRFDWLRQ�GH�SUpVHQWHU�FHV�pOpPHQWV
UHODWLYHV�DX[�SURFpGXUHV�HW�GpFLVLRQV�QpFHVVDLUHV�j� OD� UpDOLVDWLRQ�GH� OD�=$&�PXOWLVLWHV� \�VRQW�
GpWDLOOpHV��

�

DXWRULVDWLRQV��SULVHV�SDU�GHV�DXWRULWpV�GLIIpUHQWHV���

�

� 'HV� GpOLEpUDWLRQV� GX� FRQVHLO� PXQLFLSDO� GH� 6DLQW�
GRVVLHUV� GH� FUpDWLRQ� HW� GH� UpDOLVDWLRQ� GH� OD� =$&� PXOWLVLWH� DLQVL� TXH� GX� SURJUDPPH� GHV�
pTXLSHPHQWV�SXEOLFV��

� 8QH�GpOLEpUDWLRQ�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GH�6DLQW�
©�GpFODUDWLRQ�GH�SURMHW�ª��

� ��

� 8Q�RX�SOXVLHXUV�DUUrWpV�SUpIHFWRUDX[�GH�FHVVLELOLWp�GHV�SDUFHOOHV�VLWXpHV�GDQV�OH�SpULPqWUH�
GH�OD�'83��

�
GpURJDWLRQ�GLWH�©�HVSqFHV�SURWpJpHV�ª���

�

GH�SOXVLHXUV�SKDVHV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�
SXEOLF���

� 3KDVH�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�HQ�
DX�FKRL[�GH�UHFRXULU�j�OD�SURFpGXUH�GH�=$&��8QH�FRQFHUWDWLRQ�D�DLQVL�pWp�RUJDQLVpH�GXUDQW�OD�
SpULRGH�GX����IpYULHU������DX����GpFHPEUH�������

� 3KDVH�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�HQ�DYDO�TXL�VH�WUDGXLW�SDU�SOXVLHXUV�pWDSHV���

� 8QH�SKDVH�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH��339(��DX�WHUPH�GH�ODTXHOOH�
OD�GpOLEpUDWLRQ�UHODWLYH�j�OD�FUpDWLRQ�GH�OD�=$&�VHUD�SULVH��

�

��

� 8QH� RX� SOXVLHXUV� HQTXrWHV� SDUFHOODLUHV� GHVWLQpHV� j� GpWHUPLQHU� DYHF� H[DFWLWXGHV� OHV�

GHVTXHOOHV�OH�RX�OHV�DUUrWpV�GH�FHVVLELOLWp�VHURQW�SULV��

�

/D�SUpVHQWH�HQTXrWH�SXEOLTXH�HVW�RUJDQLVpH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�

���SDJH�����FRQVLVWH�j���

� ,QIRUPHU�OH�SXEOLF�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�SURMHW�HW�GHV�FRQGLWLRQV�GH�VRQ� LQWpJUDWLRQ�GDQV�
VRQ�HQYLURQQHPHQW��
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�
VXU�OHV�UHJLVWUHV�SUpYXV�j�FHW�HIIHW��

�

SXEOLTXH�GX�SURMHW�HW�G
�

�

�LPSDUWL��1pDQPRLQV��HOOH�D�SX�rWUH�DVVRFLpH�
HQ�DPRQW�GX�GpS{W�GX�GRVVLHU�j�GHV�UpXQLRQV�
pFKDQJHU�VXU�OHV�VXMHWV�OLpV�j�OD�ELRGLYHUVLWp��

/D�GHPDQGH�GH�GpURJDWLRQ�©�HVSqFHV�SURWpJpHV�ª�D�pWp�H[DPLQpH�SDU�OH�&131�TXL�D�GRQQp�XQ�

SURWpJpHV�RX�OHXU�KDELWDW��$X�UHJDUG�GH�FHW�

&131� SXLVTXH� VRQ� SUHPLHU� DYLV� HVW� XQLTXHPHQW� FRQVXOWDWLI�� /D� ''70� D� pWp� FRQVXOWpH� SRXU�
pYDOXHU� OD�SHUWLQHQFH�GHV�pOpPHQWV�DSSRUWpV�GDQV� OH�PpPRLUH�HQ�UpSRQVH��&HWWH�pYDOXDWLRQ�D�

�

�

pHV�VRQW���

�
�

�
� �

�

HW�GH�OD�SURWHFWLRQ�GHV�PRQXPHQWV�KLVWRULTXHV�HW�GH�OHXUV�DERUGV��SUpDODEOH�LQGLVSHQVDEOH�j�
OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�WUDYDX[��

�

/HV�GHX[�DXWUHV�SKDVHV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�DYDO�VH�WLHQGURQW�SRVWpULHXUHPHQW�j�OD�SUpVHQWH�
HQTXrWH���

� /D�339(�VHUD�RUJDQLVpH�GX����MDQYLHU������DX����IpYULHU��������
SHUVRQQHV� TXL� OH� VRXKDLWHQW� GH� IDLUH� SDUW� GH� OHXUV� REVHUYDWLRQV� FRPSOpPHQWDLUHV� RX� GH�
QRXYHOOHV�REVHUYDWLRQV�VXU�OH�SURMHW�GH�=$&�PXOWLVLWH���

� QDOLVp��/HV�
�

�

H�39�pWDEOL�SDU�
OD�FRPPLVVDLUH�HQTXrWULFH��9RXV�WURXYHUH]�FL�GHVVRXV�OHV�pOpPHQWV�GH�UpSRQVH��RUJDQLVpV�HQ�
GHX[�SDUWLHV���

� /D�SUHPLqUH�DSSRUWDQW�OHV�pOpPHQWV�GH�UpSRQVH�DX[�TXHVWLRQV�RX�UHPDUTXHV�IRUPXOpHV�ORUV�
FLOLWHU�OD�OHFWXUH�HW�pYLWHU�OHV�UHGRQGDQFHV��

� /D� VHFRQGH� DSSRUWDQW� OHV� pOpPHQWV� GH� UpSRQVH� DX[� TXHVWLRQV� FRPSOpPHQWDLUHV� GH� OD�
FRPPLVVDLUH�HQTXrWULFH��

�

�



0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

ϯ�ͬ�ϯϳ�

/HV�TXHVWLRQQHPHQWV�GX�SXEOLF�SRUWDQW�VXU�GHV�pOpPHQWV�FDOHQGDLUHV�GH�OD�=$&�WURXYHQW�OHXUV�

UHGRQGDQFHV�GX�PpPRLUH�HQ�UpSRQVH��

�

OH�FDGUH�GH�OD�SURFpGXUH�GH�'83�HW�
GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�339(�RUJDQLVpH�GX����MDQYLHU������DX����IpYULHU������HW�ORUV�GHV�pWXGHV�GH�
UpDOLVDWLRQ�GH�OD�=$&�PXOWLVLWH��

�

/H�WDEOHDX�VXLYDQW� �OHV�REVHUYDWLRQV�GpSRVpHV� �SXEOLTXH�DLQVL�TXH�
OH�FKDSLWUH�FRUUHVSRQGDQW�DX[�pOpPHQWV�GH�UpSRQVH�DSSRUWpV�SDU�OD�FRPPXQH��

�

�

��

� �
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�
7DEOHDX�����,GHQWLILFDWLRQ�GHV�UpSRQVHV�DX[�REVHUYDWLRQV�GX�UHJLVWUH�G
HQTXrWH�SXEOLTXH�

,GHQWLILFDWLRQ�GHV�UpSRQVHV�DX[�REVHUYDWLRQV�GX�UHJLVWUH�G
HQTXrWH�SXEOLTXH�

1R�G
REVHUYDWLRQ� 7KpPDWLTXHV� /RFDOLVDWLRQ�GDQV�OH�PpPRLUH�HQ�UpSRQVH�

�� 8UEDQLVPH� ��������������

�� %LRGLYHUVLWp���)UDQFKLVVHPHQW� ������j�����������������	�����

�� 8UEDQLVPH� �������

�� 8UEDQLVPH� ������

�� 8UEDQLVPH� ������

�� )UDQFKLVVHPHQW� ������

�� 8UEDQLVPH� ��������������

�� )UDQFKLVVHPHQW� ������

�� 8UEDQLVPH� ������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� 8UEDQLVPH� ������	����������������

��� %LRGLYHUVLWp���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW� ������j���������������j�������������

��� 8UEDQLVPH� ������	�������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� )UDQFKLVVHPHQW� ��������	�������j��������

��� �%LRGLYHUVLWp���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW� 3UpDPEXOH�������������������������

��� 8UEDQLVPH���)UDQFKLVVHPHQW� ������������������������	�������

��� )UDQFKLVVHPHQW� ������	�������

��� %LRGLYHUVLWp���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW�
3UpDPEXOH���������j���������������j���������
������

��� 8UEDQLVPH���)UDQFKLVVHPHQW� ������������������������	�������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� 8UEDQLVPH� ���������������������������

��� %LRGLYHUVLWp���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW� 3UpDPEXOH������������������j����������������

��� )UDQFKLVVHPHQW� ����

��� 5,,30� ������j�������

��� 8UEDQLVPH���)UDQFKLVVHPHQW� ��������������������������������

��� 8UEDQLVPH���%LRGLYHUVLWp� ��������������

��� 8UEDQLVPH�� ������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� 5,,30� ������j�������

��� %LRGLYHUVLWp���5,,30� ������j���������������j�������
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��� 8UEDQLVPH� �����������������������

��� 8UEDQLVPH� ��������������

��� 8UEDQLVPH���%LRGLYHUVLWp�� ���������������������������������

���
8UEDQLVPH� �� %LRGLYHUVLWp� �� 5,,30� ��
)UDQFKLVVHPHQW�

3UpDPEXOH�����������������������j���������
����

��� %LRGLYHUVLWp���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW� �������������j�������������

��� 8UEDQLVPH���)UDQFKLVVHPHQW� +RUV�SURFpGXUH�'83�HW�$(�

��� ��
'RFXPHQW� PDQTXDQW� HW� LQWpJUp� j�
O
REVHUYDWLRQ�QR����

��� )UDQFKLVVHPHQW� ����������������

��� 8UEDQLVPH���%LRGLYHUVLWp���5,,30� ������������������������

��� 8UEDQLVPH� ����������������

��� 8UEDQLVPH���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW� 3UpDPEXOH�������������������������

��� 8UEDQLVPH���5,,30���)UDQFKLVVHPHQW�� �����������������������

���
8UEDQLVPH� �� %LRGLYHUVLWp� �� 5,,30� ��
)UDQFKLVVHPHQW�

�������������������������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� 8UEDQLVPH� ������

���
�8UEDQLVPH� �� %LRGLYHUVLWp� ��
)UDQFKLVVHPHQW�

3UpDPEXOH�������������������

��� 8UEDQLVPH� ����������������������

��� ,QIRUPDWLRQ�GH�O
HQTXrWH�SXEOLTXH�
3UpDPEXOH� �SURFpGXUH� GH� SXEOLFLWp�
UHVSHFWpH��

��� )UDQFKLVVHPHQW� �����������������

��� 8UEDQLVPH� ������

��� ��
'RVVLHU�PDQTXDQW�HW�LQWpJUp�j�O
REVHUYDWLRQ�
QR����

��� %LRGLYHUVLWp���)UDQFKLVVHPHQW� 3UpDPEXOH���������������

��� 8UEDQLVPH� ������

�

�

�
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�� 7+(0$7,48(6�$%25'((6�
38%/,48(�(7�5(3216(6�$662&,((6�

���� 8UEDQLVPH�

������ 3ODQ�GH�FRPSRVLWLRQ�
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV����j������j�OD�SLqFH����SDJHV����j�����HW�j�OD�SLqFH����SDJHV���
j�������j���������j�����HW�����j�������

1RXV�UDSSHORQV�FL�GHVVRXV�OHV�SULQFLSHV�IRQGDPHQWDX[�GH�OD�=$&���

� $FFXHLOOLU�GH�QRXYHDX[�KDELWDQWV��

� KDELWDW��

� ,QWHQVLILHU�OH�WLVVX�XUEDLQ�GX�FHQWUH�YLOOH��

�

/HV�LQWHQWLRQV�PDMHXUHV�GH�OD�FRPSRVLWLRQ�VXU�OH�VHFWHXU�%RXW�GX�0RQGH�VRQW�GH���

� �YLOOH�HW�OH�IXWXU�pTXLSHPHQW�
GH�ORLVLUV�SRXU�MHXQHV�SXEOLFV��HQ�GpYHORSSDQW�XQ�XUEDQLVPH�GH�TXDOLWp�YDORULVDQW�OH�SD\VDJH�
SDU�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�WUDPH�YHUWH�HW�EOHXH��

� 'pYHORSSHU� GHV� SURJUDPPHV� GH� ORJHPHQWV� GLYHUVLILpV��� ORWV� LQGLYLGXHOV�� ORWV� JURXSpV��
ORJHPHQWV�LQWHUPpGLDLUHV��ORJHPHQWV�FROOHFWLIV��HQ�UHVSHFWDQW�OD�GHQVLWp�HW�OD�PL[LWp�XUEDLQH�

� �

� 'HQVLILHU�SOXV�IRUWHPHQW�DX[�SRLQWV�EDV�GX�VLWH�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�SRLQWV�GH�YXH�GHSXLV�OHV�
H[WpULHXUV�GX�VLWH��

� 'pYHORSSHU� GHV� IRUPHV� XUEDLQHV�
SURSRVHU�XQH�FRPSRVLWLRQ�HQ�KDPHDX[�LQVFULWV�DX�VHLQ�GHV�FKDPEUHV�ERFDJqUHV�H[LVWDQWHV��
UHQIRUFpHV�RX�FUppHV��

� &RQVHUYHU�HW�GpYHORSSHU�OD�WUDPH�ERFDJqUH�SRXU�FRQVROLGHU�OHV�FKDPEUHV�ERFDJqUHV�HW�OHV�
FRUULGRUV� pFRORJLTXHV� UHOLDQW� OHV� KDELWDWV� QDWXUHOV� GX� FHQWUH�YLOOH� DX[� HVSDFHV� QDWXUHOV� HW�
]RQHV�KXPLGHV�VLWXpV�DX[�DERUGV�GX�SURMHW��

� &UpHU�XQH�SODFH�XUEDLQH�PDMHXUH�HQ�DUWLFXODWLRQ�HQWUH�OH�FHQWUH�YLOOH�HW� IXWXUH��
SHUPHWWDQW� pJDOHPHQW� OD� GHVVHUWH� HQ� WUDQVSRUW� HQ� FRPPXQ� GX� VHFWHXU� HW� GX� IXWXU�
pTXLSHPHQW��

� &UpHU� HW� UHQIRUFHU� OH� UpVHDX� SLpWRQ� �� F\FOHV� SUpVHQW�� FRQQHFWp� DX[� GLIIpUHQWV� PDLOODJHV�
H[LVWDQWV��

TXL� VHUD� DIILQp� DX� VWDGH� GHV� pWXGHV� GH� UpDOLVDWLRQ� GDQV� OH� UHVSHFW� GHV� RULHQWDWLRQV�
�

'DQV�FH�FDGUH�OHV�UHPDUTXHV�DSSRUWpHV�VXU�OD�SRVVLELOLWp�GH�FUpHU�XQ�HVSDFH�WDPSRQ�HQ�
VHURQW�SULVHV�HQ�FRPSWH��2Q�SHXW�pJDOHPHQW�LQVLVWHU�

VXU�OD�YRORQWp�JpQpUDOH�GX�SURMHW�TXL�HVW�ELHQ�GH�FRQVHUYHU�DXWDQW�TXH�SRVVLEOH�HW�UHQIRUFHU�OHV�
KDLHV� ERFDJqUHV� H[LVWDQWHV� HW� YpJpWDOLVHU� OH� VHFWHXU� &HQWUH�YLOOH� HQ� DFFRPSDJQHPHQW� GHV�
FKHPLQHPHQWV�GRX[�HW�HVSDFHV�SXEOLFV��'H�FH�IDLW�
VHURQW�FRQVHUYpHV�YRLUH�UHQIRUFpHV��GHV�HVSDFHV�YHUWV�PDMHXUV�VHURQW�DPpQDJpV�GDQV�OH�&HQWUH�
YLOOH��/ �

3DU� DLOOHXUV�� XQH� GHPDQGH� GH� SUpFLVLRQ� D� pWp� IRUPXOpH� VXU� OD�
����Pð�TXL�VH�VLWXH�DX�QRUG�RXHVW�GX�VHFWHXU�%RXW�GX�0RQGH�
SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�ORJHPHQWV�LQGLYLGXHOV��
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6XU�OH�VHFWHXU�&HQWUH�YLOOH�OHV�RULHQWDWLRQV�RQW�pWp�GH���

� (QFDGUHU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ�GHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�GX�FHQWUH�YLOOH��

� 5HQIRUFHU�HW�GpYHORSSHU�OD�VWUXFWXUH�FRPPHUFLDOH�HW�GH�VHUYLFHV�GX�FHQWUH�YLOOH��H[WHQVLRQ�
GX�S{OH�GH�/D�)RUJH��UHTXDOLILFDWLRQ�GHV�D[HV�SULQFLSDX[���

� 5HSHQVHU�O LPDJH�GH�OD�WUDYHUVpH�GX�FHQWUH�YLOOH�SRXU�WRXV�OHV�PRGHV�GH�PRELOLWp��

� $VVXUHU�O DFFXHLO�G XQH�SRSXODWLRQ�GLYHUVLILpH�GDQV�OHV�TXDUWLHUV�G\QDPLTXHV�� XQH�
SURGXFWLRQ� GH� ORJHPHQW� VXIILVDQWH� HW� PDvWULVpH�� FRQIRUWHU� OD� ]RQH� G H[WHQVLRQ� XUEDLQH� GX�
FHQWUH�YLOOH���

� 0DvWULVHU� OD� FLUFXODWLRQ� DXWRPRELOH� HQ� IDYRULVDQW� OHV� PRGHV� GH� WUDQVSRUWV� DOWHUQDWLIV�
�UHVWUXFWXUDWLRQ�GHV�YRLHV��DVVXUHU�OD�GHVVHUWH�HQ�FHQWUH�YLOOH��UHQIRUFHU�OH�UpVHDX�GH�WUDQVSRUW�
HQ�FRPPXQ��������

� &RQIRUWHU�HW�GLYHUVLILHU�OH�WLVVX�pFRQRPLTXH�ORFDO��

� 9DORULVHU�OH�SD\VDJH�HW�SURWpJHU�OHV�PLOLHX[�VHQVLEOHV��QRWDPPHQW�OH�UXLVVHDX�GH�OD�0DUH�HW�
VRQ�YDOORQ��OHV�SDUFV�YHUWV�SXEOLFV��OHV�(VSDFHV�%RLVpV�&ODVVpV��

�

'DQV�FH�FDGUH�OHV�pOpPHQWV�SDWULPRQLDX[�H[LVWDQWV�VHURQW�SULV�HQ�FRPSWH�FRPPH�SDU�H[HPSOH�OD�
&URL[�GX���qPH�

QRPPp�©���������B$QQH[H683BDXWUHVBSODQ��B���������ª�GX�3/8L��RX�OD�%RUQH�GH�OD�9RLH�
GH�OD�/LEpUDWLRQ�UXH�GH�OD�'XFKHVVH�$QQH��/HV�SURMHWV�JUpJRULHQV��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OH�FHQWUH�

�

�

VSDFHV�SXEOLFV�JpQpUHX[�
HW�TXDOLWDWLIV��'DQV�FH�VHQV�� OHV� VWDWLRQQHPHQWV�GHV� ORJHPHQWV� FROOHFWLIV� VRQW� PDMRULWDLUHPHQW�
SUpYXV� HQ� VRXV�VRO� DILQ� GH� OLEpUHU� DXWDQW� TXH� SRVVLEOH� OHV� VXUIDFHV� H[WpULHXUHV�� &HX[� GHV�
pYHQWXHOV�pTXLSHPHQWV��LQWHUQHV�j�OD�=$&�RX�OLP
SDUFHOOH��

�

������ /HV�KDXWHXUV�GHV�FRQVWUXFWLRQV�

&RPSOpPHQW�j�OD�SLqFH����SDJHV���j��������j�����HW�����j�������

/D�PRUSKRORJLH�HQ�G{PH�GX�VLWH�GX�%RXW�GX�0RQGH�D�pWp�PLVH�HQ�DYDQW�SRXU�PDLQWHQLU�OHV�YXHV�
ORQJXHV�
SULYLOpJLpH�SRXU�FHWWH�UDLVRQ��&HSHQGDQW�OH�SDUF�FHQWUDO�pWDQW�DXVVL�XQH�FRPSRVDQWH�PDMHXUH�GX�
SODQ�GH�FRPSRVLWLRQ��FHOXL� UV��HQ�SDUWLFXOLHU�
DX[�RFFXSDQWV�GHV�ORJHPHQWV�FROOHFWLIV��TXL�FRQWUDLUHPHQW�DX[�ORWV�LQGLYLGXHOV�QH�GLVSRVHQW�SDV�

pWp�UHWHQXH�DILQ�TXH�OHV�KDELWDQWV�SXLVVHQW�HQ�SURILWHU�DLVpPHQW��'H�SOXV�FHWWH�LPSODQWDWLRQ�SHUPHW�
GH�SDQDFKHU�OHV�GLIIpUHQWHV�W\SRORJLHV�GH�ORJHPHQWV�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV��8Q�WUDYDLO�VXU�
OHV�LPSODQWDWLRQV�HW�O
VXU�OH�SD\VDJH�HQYLURQQDQW�j�SDUWLU�GX�SRLQW�KDXW�GX�VLWH�GDQV�XQ�JDEDULW�PD[LPDO�GH�5����

�

6XU� OH� VHFWHXU� GX� FHQWUH�YLOOH�� OH� SULQFLSH� GH� FRQVWUXFWLRQ� HQ� WHUUDVVH� GpYHORSSp� GDQV� OD�

QRPEUH��/H�SODQ�GH�FRPSRVLWLRQ�SURSRVp�LQGLTXH�FHV�LQWHQWLRQV��/
pSDQQHODJH�VHUD�DMXVWp�SRXU�

HV�FRQVWUXFWLRQV�UHFHYURQW�j�
OD�IRLV�GHV�HVSDFHV�SRXU�OHV�XVDJHV�SULYDWLIV�PDLV�pJDOHPHQW�SRXU�GHV�SODQWDWLRQV��

�
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������ /HV�FLUFXODWLRQV��OHV�PRGHV�GRX[�HW�OHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ �
&RPSOpPHQW�j�OD�SLqFH����SDJHV�������HW�����j�������

/H� SODQ� GH� FRPSRVLWLRQ� SURSRVH� XQH� KLpUDUFKLH� GHV� YRLHV� �YRLHV� SULPDLUHV�� VHFRQGDLUHV� HW�
WHUWLDLUHV��DILQ�GH�TXDOLILHU�OHV�HVSDFHV�SXEOLFV�HW�DFFRPSDJQHU�OHXU�WUDLWHPHQW��(OOHV�FRPSRVHQW�
DYHF�OHV�YRLHV�GRXFHV�HW�OHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�XQ�PDLOODJH�FRPSOHW�GH�PRELOLWp��

KHPLQHPHQWV�GRX[�VH�IHUD�HQ�GHKRUV�GH�WRXWH�HPSULVH�SULYDWLYH��6L�OHV�SODQV�
IRQW�DSSDUDLWUH�GHV�FRQWLQXLWpV�VXU�GRPDLQH�SULYp��GHV�FRUUHFWLIV�VHURQW�DSSRUWpV�HQ�FH�VHQV��

FRQVHUYDQW�VRQ�XVDJH�GH�GLVWULEXWLRQ�GHV�SDUFHOOHV�XUEDQLVpHV��&H�VHUD�OH�FDV�SRXU�OD�SDUFHOOH�
QDUG��

8%$� SDU� H[HPSOH�� 'HV� DGDSWDWLRQV� VHURQW� UpDOLVpHV� ORUV� GH�

REMHFWLI��

6XU� OH� VHFWHXU� %RXW�GX� 0RQGH�� OH�ERXFODJH�GHV�YRLHV�GH�FLUFXODWLRQ� HVW�SUpYX��/H� WUDFp�VHUD�
FRQIRUWp� GDQV� OH� FDGUH� GHV� pWXGHV� GX� GRVVLHU� GH� UpDOLVDWLRQ� HW� HQ� SDUWLFXOLHU� IRQFWLRQ� GH� OD�
ILQDOLVDWLRQ�GHV�YRLULHV�GX�&KDPS�'DJXHW��

/HV�YRLHV�GH�FLUFXODWLRQ�VHURQW�DPpQDJpHV�DILQ�GH�UpGXLUH�OD�YLWHVVH�GH�FLUFXODWLRQ�GHV�YpKLFXOHV��
$�FH�VWDGH��FHV�DPpQDJHPHQWV�VSpFLILTXHV�DLQVL�TXH�OHV�WUDFpV�SUpFLV�QH�VRQW�SDV�HQFRUH�DUUrWpV�
HW� OH� VHURQW� DX� FRXUV� GHV� pWXGHV� GX� GRVVLHU� GH� UpDOLVDWLRQ�� /HV� HQWUpHV� GHV� KDPHDX[� HW� OHV�
FURLVHPHQWV�HQWUH�OHV�YRLHV�GH�FLUFXODWLRQ�HW� OHV�FKHPLQHPHQWV�VHURQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�pWXGLpV�
DILQ� GH� SULYLOpJLHU� OHV� PRELOLWpV� GRXFHV� HW� DVVXUHU� OD� VpFXULWp� GHV� XVDJHUV�� &HFL� HVW�
SDUWLFXOLqUHPHQW�YUDL�SRXU�OD�FRQWLQXLWp�GX�FKHPLQ�GH�OD�6DXGUDLV���OD�IXWXUH�
WUDYHUVDQW�FH�FKHPLQ��XQ�DPpQDJHPHQW�SHUPHWWDQW�OD�VpFXULWp�GHV�SURPHQHXUV�VHUD�PLV�

�YLOOH�HW�HQ�SDUWLFXOLHU�/D�)RUJH�VHUD�DIILQp�
DILQ�GH�SUpVHUYHU�HW�VpFXULVHU�OHV�DFFqV�DX[�ORJHPHQWV�H[LVWDQWV�HW� RIIULU�GHV�HVSDFHV�GH�
PRELOLWp�GRXFH�DSDLVpV��

6XU� OH� VHFWHXU� &HQWUH�YLOOH�� OH� PDLOODJH� GHV� FRQWLQXLWpV� GRXFHV� HVW� UHQIRUFp� HW� IDYRULVH� OHV�
FKHPLQHPHQWV�j�WUDYHUV�OHV�LORWV��'H�SOXV�OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GH�/D�)RUJH�SHUPHW�OH�GpYHORSSHPHQW�

'HV� GLVSRVLWLIV� VHURQW� PLV� HQ� SODFH� DX[� DERUGV� GH� /D�

HW�GX�3UHVVRLU�*RGLHU��&HV�pTXLSHPHQWV�VHURQW�GH�W\SH�FKLFDQHV��UpGXFWHXUV�GH�YRLULH�RX�
HQFRUH�GHV�SDVVDJHV� HV�WUDMHWV��

/H�WUDMHW�GHV�EXV�GH�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ�GHVVHUYLUD�OH�TXDUWLHU�GX�%RXW�GX�0RQGH�HW�FHOXL�GX�
&HQWUH�
5HQQHV� 0pWURSROH� GDQV� OD� FDGUH� GX� GRVVLHU� GH� UpDOLVDWLRQ�� 8QH� OLDLVRQ� LQWHU�TXDUWLHU� VHUD�
pJDOHPHQW�PLVH�HQ�SODFH��HOOH�SHUPHWWUD�OD�FRQQH[LRQ�HQWUH�OH�%RXW�GX�0RQGH�HW�0DLVRQ�%ODQFKH��

DFWLIV��

�

���� %LRGLYHUVLWp�

������ ,QYHQWDLUHV�
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j�������
����j�OD�SLqFH�������SDJHV���j����

� ���

LGHQWLILDEOHV�HQ�
DQQH[H���GH�OD�SLqFH�����LQYHQWDLUHV�GH��������HQ�FKDSLWUH���GH�OD�SLqFH����LQYHQWDLUHV�GH������j�
������
SRXU�FHUWDLQHV�WKpPDWLTXHV��/HV�LQYHQWDLUHV�GDWDQW�GH�������5RELQVRQ��VXG�FDQDO��RQW�pWp�UpDOLVpV�
DYHF�OD�PrPH�PpWKRGRORJLH�TXH�OHV�LQYHQWDLUHV�GDWDQW�GH�������
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3RXU� UDSSHO�� OHV� LQYHQWDLUHV�GH�5RELQVRQ�RQW�pWp� HIIHFWXpV� j�XQH�pSRTXH�R�� LO�pWDLW�HQYLVDJp�
$� OD�YXH�GHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�PDMHXUV�HW�GH� OD�

YRORQWp�GH�OD�FRPPXQH�GH�
�

$�QRWHU�TXH�OHV�HVSqFHV�SULVHV�HQ�FRPSWH�GDQV�OH�GRVVLHU�&131�pWDQW�FHOOHV�GRQW�OHV�KDELWDWV�
GH�UHSURGXFWLRQ�HW�GH�UHSRV�VRQW�GLUHFWHPHQW�LPSDFWpV�SDU�OH�SURMHW��OHV�HVSqFHV�SULVHV�HQ�FRPSWH�
HQ�SULRULWp�GDQV�OHV�LQYHQWDLUHV�VRQW�FHOOHV�QLFKDQW��FKDQWHXUV�RX�LQGLYLGXV�PRQWUDQW�GHV�SUHXYHV�
GH�QLGLILFDWLRQV��GDQV�OHV�KDLHV�LPSDFWpHV��

�

/HV�HVSqFHV�UHSURGXFWULFHV�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�SDVVHUHDX[�HW�GHV�SLFV�SUpVHQWV�GDQV�OHV�

FRUUHVSRQ

�

H�HW�GH�SDVVDJH�VDQV�SRVH��SDU�H[HPSOH�0DUWLQ�SrFKHXU�
VXU�OH�FDQDO�RX�DXWUHV�UDSDFHV�WHOV�TXH�OD�%XVH�YDULDEOH��OH�)DXFRQ�FUpFHUHOOH�RX�OHV�FKRXHWWHV��
RX�KLYHUQDQWV�GH�SDVVDJH��QH�VRQW�SDV�SULVHV�HQ�FRPSWH�GDQV�OH�GRVVLHU�&131��

�

&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j�������
����j�OD�SLqFH�������SDJHV���j����

� ���

&RQFHUQDQW� OHV� LQYHQWDLUHV�GH������� LGHQWLILDEOHV�GDQV� OH�GRVVLHU� &131�� O
WHUUDLQV��HW�VXUWRXW�OHV� �

�PLGL�HW�DX�FUpSXVFXOH�GpEXW�GH�QXLW��MRXUQpHV�GX����MXLQ�HW�GX����
MXLOOHW���

$�QRWHU�TXH�FHWWH�SpULRGH� �HQ�
UHSURGXFWLRQ��GHX[LqPH�FRXYpH�HQ�FRXUV�GH�QRXUULVVDJH�SRXU�OH�PRLQV��HW�GH�QRPEUHX[�FKDQWV�
WHUULWRULDX[�LQGLFDWLIV�GHV�QLFKHXUV�ORFDX[�RQW�SX�rWUH�LGHQWLILpV��

$X�VXMHW�GHV�DPSKLELHQV��GHV�YLVLWHV�QRFWXUQHV��HW�GRQF�XQH�pFRXWH��GX�VLWH�RQW�pWp�HIIHFWXpHV�
DYHF�GHV�UHFKHUFKHV�LQWHQVLYHV�GHV�ODUYHV�RX�WrWDUGV�GDQV�OHV�IRVVpV�LPSDFWpV��(Q�MXLQ�VHXOHV�
OHV� JUHQRXLOOHV� YHUWHV� YRFDOLVHQW� �FDQDO��� $XFXQH� UDLQHWWH� RX� FUDSDXGV� DFFRXFKHXUV� RQW� pWp�
UHSpUpV�
GpEXW�GH�SULQWHPSV��,O�IDXW�VRXOLJQHU�TXH�OHV�]RQHV�GH�UHSURGXFWLRQ�LPSDFWpHV�VRQW�WUqV�OLPLWpHV�
�HVVHQWLHOOHPHQW�XQ�IRVVp�DYHF�WULWRQ�SDOPp�HW�JUHQRXLOOH�DJLOH�HW�XQH�VRXUFH�DYHF�VDODPDQGUH���

�

� 'RQQpHV�%UXWHV�GH�%LRGLYHUVLWp���

/HV�GRQQpHV�EUXWHV�GH�ELRGLYHUVLWp�LVVXHV�GHV�LQYHQWDLUHV�RQW�pWp�UHYHUVpH W�
�/H�FHUWLILFDW�GH�GpS{W�GHV�GRQQpHV�

EUXWHV�GH�ELRGLYHUVLWp�HVW�FRQVXOWDEOH�HQ�DQQH[H����

�

������ 0HVXUHV�(5&�
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j�������
����j�OD�SLqFH�����SDJHV����j������

� (IILFDFLWp�GHV�PHVXUHV���

� =RQHV�KXPLGHV���

� HQ� ]RQH� KXPLGH�� DFWXHOOHPHQW�
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GHV� IRQFWLRQQDOLWpV� G � ]RQH� KXPLGH�
GpWUXLWH�RX�GpWpULRUpH�SDU�XQH�]RQH�KXPLGH�FRPSHQVpH���

VROOLFLWpH�SDU�OD�''70�HQ�DYULO�������SHUPHW�DX[�VHUYLFHV�
( KXPLGH�GpWUXLWH�

HW�OD�]RQH�KXPLGH�FRPSHQVpH��
DSSOLFDWLRQ�GH�OD�PpWKRGH�21(0$�HOOH�GHYLHQW�pJDOHPHQW�TXDOLWDWLYH��/D�UpDOLVDWLRQ�GH�OD�PHVXUH�

�SRXU�pYDOXHU�DX�FRXUV�GX�WHPSV�VL�FHWWH�

��FRXSH�GHV�VDXOHV�SDU�H[HPSOH���
(WDW�GH�QRXYHOOHV�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQ��

FRQWLQXLWp�©�EOHXH�ª� IRUPpH�SDU� OD�ERXFOH�GX�FDQDO��%LHQ�TXH� ORFDOLVpH�VXU�XQH�SDUFHOOH�VHPL�
QDWXUHOOH� DJULFROH�� VXU� FHOOH�FL� FRQGXLUD�j� RIIULU� XQ� FRQWLQXXP�

WWUD�
SRSXODWLRQV� V� DX[� PLOLHX[� KXPLGHV� FRPPH� SDU� H[HPSOH� OHV� DPSKLELHQV��
5DSSHORQV�TXH�OH�IUDQFKLVVHPHQW�D�pWp�FRQoX��j�OD�VXLWH�GH�

/HV�
(WDW� �''70� � VHUYLFH� ELRGLYHUVLWp�� RQW� QRWDPPHQW� VRXOLJQp�

UpIOH[LRQ�DSSRUWpH�j�FH�VXMHW��

� GDYDQWDJH�
XQH�SUDLULH�PpVRSKLOH�VRXPLVH�j�XQH�SUHVVLRQ�DJULFROH��

/D�SDUFHOOH�GH�
VDQV�KDELWDWV�XWLOLVDEOHV�SRXU�OD�UHSURGXFWLRQ�GHV�RLVHDX[�DUERULFROHV��VDXI�KDLH�PDUJLQDOH���(OOH�

DWLRQV�� &H�
YD�GRQF�SHUPHWWUH�

GH�OD�SHWLWH�IDXQH�HW�GH�QRXYHDX[�LQGLYLGXV�SRXU�OHV�HVSqFHV�GpMj�SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH��

�

/D� SDUFHOOH� GH� FRPSHQVDWLRQ� DUUrWpH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� =$&� PXOWLVLWH� HQJOREH� OH� VLWH�
�� VLWXp� j� SUR[LPLWp� LPPpGLDWH� GX�

(WDW�TXH� OH�SURMHW� GH�FRPSHQVDWLRQ� GH� OD�SHUWH� GH� ]RQHV�
KXPLGHV�OLpH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GH� �

$ILQ�GH�SHUPHWWUH�OD�FRPSHQVDWLRQ�GH�OD�GHVWUXFWLRQ�GH�]RQHV�KXPLGHV�VXU�OH�SpULPqWUH�GX�
SURMHW�GX�JURXS
FRQWLQXLWp�GH�OD�SDUFHOOH�GH�FRPSHQVDWLRQ�%(���OLpH�j� OD�=$&�PXOWLVLWH��/HV�SDUDJUDSKHV�
DWWHQDQWV� DX� SRLQW� VXLYDQW� ©�SURSRVLWLRQ� GH� QRXYHOOHV� PHVXUHV�ª� SHUPHWWHQW� GH� FLEOHU� FHWWH�
SDUFHOOH�� SURSULpWp� FRPPXQDOH�� HW� VRQW� IRUFH� GH� SURSRVLWLRQV�
SRXYDQW�FRPSHQVHU�OD�SHUWH�GH�]RQH�KXPLGH�VXU�OH�SpULPqWUH�GH�78%$��$�QRWHU�TXH�OD�SDUFHOOH�
%(���RIIUH�XQH�VXSHUILFLH�SOXV�JUDQGH�HQ�PDWLqUH�GH�FRPSHQVDWLRQ�TXH�FH�TXL�pWp�SURSRVp�GDQV�

�

�

� $PpQDJHPHQWV�XUEDLQV���

6RQW�FRQVLGpUpV�FRPPH�DPpQDJHPHQWV�XUEDLQV�OHV�QLFKRLUV��EDFV�j�ERXH��HWF��&RPPH�SUpFLVp�
GDQV�OD�SLqFH����FHV�DPpQDJHPHQWV�FRUUHVSRQGU
DX� PLOLHX� DQWKURSLVp�� ,OV� VHURQW� HQWUHWHQXV� DQQXHOOHPHQW� SDU� GHV� DJHQWV� FRPPXQDX[� DILQ�GH�
JDUDQWLU� OHXU�PDLQWLHQ�GH�ERQQH�TXDOLWp��eJDOHPHQW�pYRTXpV�

GHV�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV� ��/H�VXLYL�HIIHFWXp�VXU�OH�VLWH�GX�
%RXW� GX� 0RQGH��DX� PrPH� WLWUH� TXH� FHOXL� SURSRVp� VXU� OH� VLWH� GHV� PHVXUHV� GH� FRPSHQVDWLRQ��

FDV�L
��

�
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)LJXUH�����QLFKRLU�HW�SODTXH�DQWLVDOLVVXUH�

QRXYHOOH�SURSRVLWLRQ��/D�/32�
rWUH�SODFpV�VXU�OHV�EkWLPHQWV�GLWV�©�PRGHUQHV�ª��
GHVVRXV� GH� OHXU� SRVLWLRQQHPHQW� SRXU� FROOHFWHU� OHV� H[FUpPHQWV� GHV� RLVHDX[� DILQ� GH� QH� SDV�
GpWpULRUHU� OHV� SHLQWXUHV� HW� IDoDGHV� GHV� EkWLPHQWV�� /D� ILJXUH� VXLYDQWH� SUpVHQWH� FH� JHQUH�

�

FRQVWUXFWLRQV� LQGLYLGXHOOHV�HW�FROOHFWLYHV�� LOV�VHURQW�PLV�HQ�SODFH�
GDQV� OH� FDGUH� GH� FHWWH� RSpUDWLRQ� pQDJHPHQW�� /H� FDKLHU� GHV� FKDUJHV� GH� OD� =$&�

REOLJDWRLUHPHQW�� &HWWH� pWXGH� VHUD� IDLWH� SDU� XQ� pFRORJXH� TXL� pPHWWUD� XQ� DYLV� j� VXLYUH� VXU� OD�
SHUWLQHQFH� GX� SRVLWLRQQHPHQW� GH� FHV� DPpQDJHPHQWV� j� PHWWUH� HQ� SODFH� HQ� IDYHXU� GH� OD�
ELRGLYHUVLWp��SUR[LPLWp�DYHF�GHV�HVSDFHV�YHUWV��������

&H�GLVSRVLWLI�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�DGDSWp�j�GHV�FKLURSWqUHV��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$� QRWHU� TXH� OH� 3/8L� LPSRVH� DX[� QRXYHOOHV� FRQVWUXFWLRQV� GH� QRXYHOOHV� QRUPHV� HQ� WHUPHV� GH�
FO{WXUHV��&HOOHV�FL�GHYURQW�FRPSRUWHU�XQ�PDLOODJH��
OH�SDVVDJH�GH�OD�SHWLWH�IDXQH�HW�UHQGUH�OHV�DPpQDJHPHQWV�XUEDLQV�SOXV�WUDQVSDUHQWV��&H�SULQFLSH�
VHUD�PLV�HQ�SODFH�VXU�OH�SpULPqWUH�GH�OD�=$&�PXOWLVLWH�GH�6DLQW�*UpJRLUH��

�

� $XWUHV�PHVXUHV�

�

/HV� SODQWDWLRQV� SURSRVpHV� �VXU� OD� SDUFHOOH� FRPSHQVDWRLUH� LGHQWLILpH� GDQV� OH� GRVVLHU� HW� HQ�
UHQIRUFHPHQW�GHV�KDLHV�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��YLVHQW�j�FRPSHQVHU�OD�SHUWH�GH����PO�GH�

WUqV�
pOHYpH��SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�PqWUHV�OLQpDLUHV�GH�KDLHV�VHURQW�IRUPpV�HQ�FRPSOpPHQW�GHV�KDLHV�
H[LVWDQWHV���' �SRLQW�GH�YXH�pFRORJLTXH��ELHQ�TXH� OHV�KDLHV�QH�VRLHQW�SDV� LPSDFWpHV�VXU� OH�

GHV� SRSXODWLRQV� DQLPDOHV� GX� IDLW� GH� OD� SUp � �ULVTXH� GH�
GpUDQJHPHQW�� YRLUH� GH� GHVWUXFWLRQ� GH� MHXQHV� LQGLYLGXV��� &HSHQGDQW�� OH� IDLW� GH� FRQVHUYHU� XQ�
FRUULGRU�GH���PqWUHV�GH�ODUJH�DX�QLYHDX�GH�FKDTXH�KDLH�HW�GH�GpYHORSSHU�OHV�VWUDWHV�KHUEDFpHV�
HW�DUEXVWLYHV�QRQ�SUpVHQ
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�OD�=$&�
VXU�OH�VHFWHXU�%RXW�GX�0RQGH�D�pWp�SHQVp�SRXU�rWUH�OH�SOXV�WUDQVSDUHQW�SRVVLEOH��SUpVHQFH�GH�
FRUULGRUV�pFRORJLTXHV��]RQHV�DYHF�MDUGLQV��SDUF�������SRXU�OD�IDXQH�KDELWXpH�j�YLYUH�GDQV�XQ�PLOLHX�
GH�W\SH�DQWKURSLVp�DYHF�FRUULGRUV�VHPL�QDWXUHOV��/HV�HVSqFHV�OHV�SOXV�FUDLQWLYHV��VHQVLEOHV�DX[�

H�GH�FKDVVH������

HW�GH�FRPSHQVDWLRQ��SURSRVp�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�VXLYDQWV��VH�GpSRUWHU�VXU�OH�UHVWH�GH�OD�ERXFOH�
GX�FDQDO�SXLVTXH� FH�VLWH�� DFWXHOOHPHQW� VHPL�QDWXUHOV�j�QDWXUHOV�� YHUUD� VH�
UHQIRUFHU�GHV�KDELWDWV�GpJUDGpV�IRQFWLRQQHOOHPHQW��KDLHV�HQ�JHVWLRQ��WHUUHV�FXOWLYpHV��HQ�KDELWDWV�
SOXV�IRQFWLRQQHOV��(OOHV�SRXUURQW�pJDOHPHQW�VH�GpSRUWHU�VXU�GHV�KDELWDWV�VLPLODLUHV�VXU�OH�VLWH�GH�
5RELQVRQ� �� &HUWDLQHV� SDUFHOOHV�

V� �UHPSODFHP
SUHVVLRQ�DQWKURSLTXH�LPSRUWDQWH�j�IDLEOH���FRPPH�LQGLTXp�GDQV�OH�FKDSLWUH�VXLYDQW��

�

� 3URSRVLWLRQ�GH�QRXYHOOHV�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�

/HV�LQYHQWDLUHV�GH�%UHWDJQH�9LYDQWH��SRUWDQW�
VXU�XQ�SpULPqWUH�SOXV�ODUJH�TXH�FHOXL�GX�SURMHW�GH�=$&�PXOWLVLWH��LGHQWLILHQW�FHUWDLQHV�HVSqFHV�QRQ�
PHQWLRQQpHV� � 3DUPL� FHV� HVSqFHV� RQ� QRWH� QRWDPPHQW� OD�

V� [� j� WUqV� IRUW� LQWpUrW� SDWULPRQLDO� �FRPPH� OH� %RXYUHXLO� SLYRLQH�� OD�
/LQRWWH�PpORGLHXVH�������RX�HQFRUH�GHV�OpSLGRSWqUHV��SDSLOORQV���

[��TXL�UHSUpVHQWHQW�PDQLIHVWHPHQW�XQ�HQMHX�PDMHXU�VXU�OH�SpULPqWUH�
GH�OD�=$&�HW�SOXV�ODUJHPHQW�VXU�OD�ERXFOH�GX�FDQDO��OHV�HVSqFHV�QRQ�LQYHQWRULpHV�SDU�OHV�EXUHDX[�

9LYDQWH� VRQW� PDMRULWDLUHPHQW� DVVRFLpHV� j� GHV� PLOLHX[�
FRPSRVpV�GH� IRXUUpV� �]RQHV� KDELWDWV�� HW� GH� SUDLULHV�RXYHUWHV�
HVSqFHV�VRQW�SOXW{W�LQIpRGpHV�DX[�PLOLHX[�DUERUpV��*REHPRXFKH�JULV��������4XHOTXHV�
HOOHV� VRQW� LQIpRGpHV� DX[� PLOLHX[� DTXDWLTXHV� �PDUWLQ�SrFKHXU��� GDQV�

UHOqYH�OD�TXDVL�DEVHQFH�GH�]RQHV�GH�IRXUUpV�GDQV�OH�SpULPqWUH�GH�OD�=$&��FH�TXL�
SRXUUDLW� H[SOLTXHU� OH� QRQ�FRQWDFW� DYHF� FHUWDLQHV� HVSqFHV� LQYHQWRULpHV� SDU� %UHWDJQH� 9LYDQWH��
&RQFHUQDQW�OH�PDUWLQ�SrFKHXU��FHOXL� �ELHQ�TXH�VD�
SUpVHQFH�VXU�OD�ERXFOH�GX�FDQDO�VRLW�VLJQDOpH��$X�GURLW�GX�IXWXU�SRQW��OHV�EHUJHV�VRQW�FRPSRVpHV�

QURFKHPHQWV�QRQ�SURSLFHV��DX�FRQWUDLUH�GHV�WDOXV�HQ�WHUUH��j�OD�QLGLILFDWLRQ�GX�PDUWLQ�SrFKHXU��
/HV�PHVXUHV�FL� �
HW�5DQFH��

�

�pYRTXpH�SDU�%UHWDJQH�9LYDQWH�VXU�OD�UpDOLVDWLR
(WHUQLW�

=$&�VXU�GHV�WHUUHV�DJULFROHV�HW�QDWXUHOOHV��&HSHQGDQW��FH�VLWH�SULYp�HVW�DFWXHOOHPHQW�HQ�DFWLYLWp��
HW�LO�HVW�GLUHFWHPHQW�VLWXp�DX�GURLW�GH�OD�URFDGH�UHQQDLVH��GH�OD�YRLH�IHUUpH�5HQQHV���6DLQW�0DOR�HW�

SURSLFH�� /D� FRPPXQH� QH� SRVVqGH� SDV� DFWXHOOHPHQW� GH� VLWHV� DQWKURSLVpV� HQ� GpSULVH� �IULFKH�
LQGXVWULHOOH�������R��LO�VHUDLW�SRVVLEOH�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GH�WHOOHV�PHVXUHV��

�

$ILQ� GH� SUHQGUH� HQ� FRPSWH� OHV� REVHUYDWLRQV� GH� %UHWDJQH� 9LYDQWH�� LO� HVW� SURSRVp� GH�

ILJXUH�VXLYDQWH�SUpVHQWH�OD�ORFDOLVDWLRQ�GH�SDUFHOOHV�SURSULpWp�GH�OD�FRPPXQH��%(����%'���
HW�%'���� ��%(���HW�%(�����TXL�IHURQW�DLQVL� �

(OOHV�VRQW�WRXWHV�DFWXHOOHPHQW� �UXUDO��YDODEOHV�HQFRUH�
��DQV���&RPPH�LQGLTXp� V�FRPPH�GHV�
UpVHUYRLUV�GH�ELRGLYHUVLWp��VRQW�VRXPLVHV�j�GHV�SUHVVLRQV�DQWKURSLTXHV�SOXV�RX�PRLQV�IRUWHV�VHORQ�

V�
GH�IDoRQ�GRXFH��$LQVL��XQ�FKDQJHPHQW�GH�OHXU�H[SORLWDWLRQ�DFWXHOOH�SHUPHWWUD�j�GH�QRPEUHXVHV�
HVSqFHV�DFWXHOOHPHQW�DEVHQWHV� �� �
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�
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�
�
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)LJXUH�����3URSRVLWLRQV�GH�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�VXSSOpPHQWDLUHV�
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�
�

ϭϰ�ͬ�ϯϳ�

SDUFHOOHV�D�pWp�PHQpH�HQ�IRQFWLRQ�GH���

� �HW�5DQFH��YpULWDEOH�OLJQH�GH�YLH�SRXU�OD�IDXQH�ORFDOH��

� KRPPH� FRPPH� XQ�
ERLVHPHQW��%'���HW�%'���������HW�����KD��RX�HQFRUH�GHV�]RQHV�KXPLGHV��%(���HW�%(�����
�����HW������KD���

�

�HW�pTXLOLEUH�
pFRQRPLTXH�GHV�H[SORLWDWLRQV��VXU�FHV�GLIIpUHQWHV�SDUFHOOHV��XQH�H[SORLWDWLRQ�UDLVRQQpH�VHUD�
PLVH�HQ�SODFH�VXU�FHV�SDUFHOOHV�GH�PDQLqUH�j�FRQFLOLHU�DFWLYLWp�DJULFROH�HW�ELRGLYHUVLWp��

� pYRTXHU� DYHF� FKDTXH� H[SORLWDQW� GHV� SDUFHOOHV� LGHQWLILpHV� VXU� OD�
�GHV�SUDWLTXHV�DJULFROHV��3DU�H[HPSOH��OH�FDOHQGULHU�

GH�UpFROWH�QH�GHYUD�SDV�SHUWXUEHU� OD�SpULRGH�GH�UHSURGXFWLRQ�GHV�RLVHDX[�QLFKHXUV�DX�VRO�TXL�
GpWHUPLQHUD� GRQF� OH� W\SH� GH� FXOWXUH� j� PHWWUH� HQ� SODFH�� $XWUH� H[HPSOH� DX� VXMHW� GHV� SUDLULHV�
KXPLGHV�HW�PpVLTXHV���XQH�JHVWLRQ�GRXFH�SDU�XQH�IDXFKH�YLD�

GH� OD� IDXQH� �RLVHDX[�� LQV � OD�
SUpVHUYDWLRQ�GHV�PLOLHX[�QDWXUHOV��

&HV�pFKDQJHV�QpFHVVLWDQW�GX�WHPSV�GH�FRQFHUWDWLRQ�� OD�GpILQLWLRQ�H[DFWH�GHV�PRGDOLWpV�
�SUpFLVpH�HQ�SKDVH�GH�UpDOLVDWLRQ��&HUWDLQHV�GH�

F
H[SORLWDQWV��GHV�FODXVHV�HQYLURQQHPHQWDOHV��DUWLFOHV�/��������GX�FRGH�UXUDO�HW�5����������
��GX�FRGH�UXUDO��VHURQW�SUpFLVpHV��

�

8QH� DXWUH� PHVXUH� GH� FRPSHQVDWLRQ� HVW� SURSRVpH� FL�DSUqV�� /D� ILJXUH� SUpFpGHQWH� FLEOH� OD�
SDUFHOOH� %(���� (Q� SURORQJHPHQW� GH� OD� SDUFHOOH� GH� FRPSHQVDWLRQ� LQLWLDOH� %(���� HOOH� HVW�

�

�GH�JHVWLRQ�DILQ�GH�ODLVVHU�VH�GpYHORSSHU�QDWXUHOOHPHQW�XQH�]RQH�GH�
IRXUUpV�KXPLGHV��OD�G\QDPLTXH�GHV�SUDLULHV�KXPLGHV�WHQG�QRWDPPHQW�j�XQH�IHUPHWXUH�GX�PLOLHX�
SDU�OD�SRXVVH�GH�OLJQHX[�FRQVWLWXDQW�OHV�IRXUUpV���&HW�KDELWDW�GH������KD�VHUD�HQFDGUp�SDU�XQH�
SUDLULH� KXPLGH� ������ KD�� DFWXHOOHPHQW� HQ� SODFH� DX� GURLW� GX� FDQDO� HW� SDU� XQ� ERLVHPHQW�
KXPLGH�DOOXYLDO�������KD���

�

&H�UHERLVHPHQW�SHUPHWWUD�GH�UHQIRUFHU�OD�ULSLV\OYH�DX�QRUG�
�HW�9LODLQH�HVW�OH��qPH�GpSDUWHPHQW�OH�PRLQV�ERLVp�GH�)UDQFH��PRLQV�GH�

����GH�VD�VXSHUILFLH�HVW�UHFRXYHUW�GH�IRUrW���&H�SHWLW�SpULPqWUH�HVW�SULPRUGLDO�SRXU�FRQVHUYHU�OD�
IDXQH�DVVRFLpH�j�FH�PLOLHX�TXL�VH�UpIXJLH�DX�QLYHDX�GX�FDQDO�HW��j�GpIDXW�GH�SDUFHOOH�ERLVpH�VXU�
OH� %RXW� GX� 0RQGH�� DX� GURLW� GHV� KDLHV�� /HV� HVSqFHV� SODQWpHV� GHYURQW� rWUH� VLPLODLUHV� j� FHOOHV�

SRSXODWLRQV� VXU� FH� VLWH� �� 7RXWH� SODQWDWLRQ�
PRQRVSpFLILTXH�VHUD�SURVFULWH�� �

0DOJUp�OH�IDLW�TXH�OD�SDUFHOOH�%(���VRLW�GpMj�FRQVLGpUpH�FRPPH�KXPLGH��FI��pWDW�LQLWLDO���O
GH� FHOOH�FL� GDQV� OH� PpPRLUH� HQ� UpSRQVH� SHUPHWWUD� GH� VpFXULVHU� VRQ� GHYHQLU�� ,

RSpUDWLRQ� GH� JpQLH� pFRORJLTXH� HQWUHSULVH�� VHXOH� XQH� RSpUDWLRQ� GH� JHVWLRQ� GH� FHWWH� SUDLULH�
KXPLGH�VHUD�UpDOLVpH�SRXU�OLPLWHU�OD�SURSDJDWLRQ�QDWXUHOOH�GX�IRXUUp�YHUV�HOOH��&HWWH�RSpUDWLRQ�GH�
JHVWLRQ�SUHQGUD�XQH�IRUPH�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�OD�FRPPXQH�HW�XQ�SUHVWDWDLUH��DVVRFLDWLRQ��EXUHDX�

�

$X� VXMHW� GHV� IRXUUpV�� VHXOH�XQH� JHVWLRQ� GHV� DERUGV� �FRXSHV� GHV� OLJQHX[�� JHVWLRQ� SDU� PR\HQ�
PpFDQLTXH�RX�DQLPDO��VHUD�GpILQLH�HQ�DPRQW�GHV�WUDYDX[�GH�UpDOLVDWLRQ�GH�OD�=$&��&HWWH�RSpUDWLRQ�
GH�JHVWLRQ�SUHQGUD�pJDOHPHQW�XQH�IRUPH�FRQWUDFWXHOOH�HQWUH�OD�FRPPXQH�HW�XQ�SUHVWDWDLUH��



0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

ϭϱ�ͬ�ϯϳ�

/HV� ]RQHV� GH� IRXUUpV� HW� OH� SHWLW� ERLVHPHQW� VRQW� GHV� KDELWDWV� SULYLOpJLpV� SDU� XQH� SDUWLH� GH�

�HW�5DQFH�HQJOREDQW�OH�SpULPqWUH�GH�OD�=$&�PXOWLVLWH��

$ILQ�GH�QH�SDV�LPSDFWHU�OHV�HVSqFHV�SUpVHQWHV�VXU�OHV�QRXYHDX[�VLWHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�SURSRVpV��
LO�VHUD�QpFHVVDLUH�GH�UpDOLVHU�FHV�RSpUDWLRQV�pFRORJLTXHV��VHORQ�OHV�W\SHV�GH�PLOLHX��KRUV�SpULRGH�
GH� UHSURGXFWLRQ� HW� DYHF� OD� SUpVHQFH�

�

�

,O�HVW�DXVVL�SURSRVp�GH�UpXWLOLVHU�XQH�SDUWLH�GH�OD�WHUUH�LVVXH�GX�FKDQWLHU�SRXU�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�
EXWpH�GH�����PqWUHV�OLQpDLUHV�OH�ORQJ�GX�FRQWUH� �
WHUUHV�VHUD�ODLVVpH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�RX�HQYR\pH�HQ�FHQWUH�DJUpp���&HOOH�FL�SHUPHWWUD�
DX�PDUWLQ�SrFKHXU� �HW� � V�GH�QLGLILFDWLRQ�VXU� OH�
VHFWHXU�GH�OD�ERXFOH�GX�FDQDO��

�

�SLqFH�����
FHV�VXLYLV��

�

� 2EOLJDWLRQV�5pHOOHV�(QYLURQQHPHQWDOHV���

GH�OD�ERXFOH�GX�FDQDO��LQFOXDQW�OHV�VLWHV�GX�%RXW�GX�0RQGH�HW�GX�IUDQFKLVVHPHQW��
25(� ©�2EOLJDWLRQV� 5pHOOHV� (QYLURQQHPHQWDOHV�ª� VHUD� pWXGLpH�� &RPPH� OH� SUpFLVH� OH�

PLQLVWqUH�GH�OD�WUDQVLWLRQ�pFRORJLTXH���

©� ���GX�FRGH�GH� HV�GDQV�XQ�FRQWUDW�

HQYLURQQHPHQWDOH�DWWDFKpH�j�VRQ�ELHQ��SRXU�XQH�GXUpH�SRXYDQW�DOOHU� MXVTX
j����DQV��'DQV� OD�
PHVXUH�R��OHV�REOLJDWLRQV�VRQW�DWWDFKpHV�DX�ELHQ��HOOHV�SHUGXUHQW�PrPH�HQ�FDV�GH�FKDQJHPHQW�
GH� SURSULpWDLUH�� /D� ILQDOLWp� GX� FRQWUDW� GRLW� rWUH� OH� PDLQWLHQ�� OD� FRQVHUYDWLRQ�� OD� JHVWLRQ� RX� OD�

�ª��

�

/D�FDUWRJUDSKLH�VXLYDQWH�SUpVHQWH�XQH�SURVSHFWLRQ�GHV�KDLHV�R��LO�VHUDLW�RSSRUWXQ�GH�PHWWUH�HQ�
SODFH�GHV�25(�VXU�XQH�GXUpH�GH����DQV��VLPLODLUH�j�OD�GXUpH�GHV�VXLYLV�HQYLURQQHPHQWDX[�HQ�

��/H�FKRL[�GH�FHV�KDLHV�UpVLGH�VXU� OHXU�HQWUHPrOHPHQW� IRUPDQW�XQ�UpVHDX�
V�XUEDLQHV�GX�%RXW�GX�0RQGH�DLQVL�

�HW�5DQFH��

6XU� OD� FDUWRJUDSKLH� VXLYDQWH�RQ� REVHUYH��� W\SHV� GH� OLQpDLUHV� �YHUWV� HW� EODQFV��� /HV�©�KDLHV� j�
SUpVHUYHU�ª��HQ�YHUW�VXU�OH�SODQ��VRQW�GHV�KDLHV�H[LVWDQWHV�DFWXHOOHPHQW�TXL�VRQW�MXJpHV�GHQVHV�
�
KDLHV��
FRPSOHW�GH�FHV�KDLHV��SUpVHQFH�GH�WHOOH�VWUDWH��HVSqFHV��JHVWLRQ��DILQ�GH�JDUDQWLU�OHXU�SpUHQQLWp��

/HV�©�KDLHV�j�UHQIRUFHU�ª��HQ�EODQF�VXU�OH�SODQ��VRQW�GHV�KDLHV�WUqV�SHX�GHQVH
WUqV� HVSDFpV� OHV� XQV� GHV� DXWUHV�� YRLUH�
SURJUDPPH�GH�UHQIRUFHPHQW�RX�GH�SODQWDWLRQ�j�UpDOLVHU�DYHF�OH�SURSULpWDLUH�SDUFHOODLUH��

8QH� IRLV� WRXV� OHV���DQV��XQ� LQYHQWDLUH�GH�FHV�KDLHV�
FRQVHUYDWLRQ�HW�JHVWLRQ�GH�FHV�V\VWqPHV�DUERUpV��

&HV�QRXYHOOHV�SURSRVLWLRQV�SHUPHWWURQW�pJDOHPHQW�DX[�HVSqFHV�DFWXHOOHPHQW�SUpVHQWHV�VXU� OH�
VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�GH�UHWURXYHU�GHV�OLHX[�GH�YLH�VXU�GHV�SDUFHOOHV�TXL�VRQW�DFWXHOOHPHQW�
VRXPLVHV�j�XQH�IRUWH�SUHVVLRQ�DQWKURSLTXH��FXOWXUH��IRXUUDJH��SDVVDJHV��H[SRVLWLRQ�DX�EUXLW���

SDUFHOOHV�VXU�OD�SRVVLELOLWp�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�25(�� �



0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
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)LJXUH�����3URSRVLWLRQ�GH�PLVH�HQ�SODFH�G
2EOLJDWLRQV�5pHOOHV�(QYLURQQHPHQWDOHV�

� �



0pPRLUH� HQ�
OWLVLWH�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

ϭϳ�ͬ�ϯϳ�

)LJXUH�����(%&�HW�(,3(�3/8L�50�

�SODQFKH�Q����GX�
UqJOHPHQW�JUDSKLTXH��FRPPH���

� (VSDFH�%RLVp�&ODVVp��

� \VDJHU�RX�(FRORJLTXH��

/D�FDUWH�VXLYDQWH�SUpVHQWH�FHV�]RQDJHV�UpJOHPHQWDLUHV��

�
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0pWURSROH�
�HW�5DQFH��/D�FDUWH�VXLYDQWH�

�FHUWDLQHV�KDLHV��
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0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

ϭϴ�ͬ�ϯϳ�

)LJXUH�����)RQFLHU�FRPPXQDO�

�

�

�
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� 5pIOH[LRQ�VXU�OD�SHUPpDELOLWp�

/H�VXMHW�GH�OD�SHUPpDELOLWp�VSDWLDOH�GH�OD�=$&��HW�QRWDPPHQW�GHV�VHFWHXUV�GX�%RXW�GX�0RQGH�HW�
GX�IUDQFKLVVHPHQW��HVW�QRWDPPHQW�pYRTXp�GDQV�OHV�UHPDUTXHV�GpSRVpHV�SDU�%UHWDJQH�9LYDQWH��
5DSSHORQV�TXH�OH�SURMHW�D�pWp�FRQVWUXLW�GH�PDQLqUH�j� XQH�SHUPpDELOLWp�LGHQWLILDEOH��

�

GDQV� OHV� QRXYHDX[�
DPpQDJHPHQWV�XUEDLQV�DX�UHJDUG�GH�OD�SHUWH�GH�ELRGLYHUVLWp�LGHQWLILpH�GHSXLV�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�

XU�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��FRPPH� LQGLTXp�GDQV�OD�SLqFH����OD�PLVH�HQ�
��XUEDLQHV�GDQV�OH�IXWXU��� OH�UHQIRUFHPHQW�GH�

FHV�GHUQLqUHV� �HW�GX�VXG�DX�QRUG��OD�FUpDWLRQ�
��YRQW�FRQGXLUH�j�UHQGUH�OH�VHFWHXU�XUEDQLVp�SRUHX[�

SRXU�OHV�HVSqFHV� �$ILQ�
GH�IDYRULVHU�OD�WUDPH�QRLUH��OD�FRPPXQH�UpIOpFKLW�
VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��/H�EXW�GH�OD�FRPPXQH�HVW�GH�SHUPHWWUH�DX[�HVSqFHV�QRFWXUQHV�GH�

pFRORJLTXH�IRUPp�SDU�OH�FDQDO�HW�VHV�EHUJHV��

�

6XU� OH� VHFWHXU�GX� IUDQFKLVVHPHQW�� OH�&131��GDQV�VRQ�DYLV�� VRXOLJQDLW� TXH� OD� SHUPpDELOLWp�GH�
VHV�EHUJHV�PpULWDLW�GDYDQWDJH�GH�UpIOH[LRQ��/H�PpPRLUH�HQ�

�&H�WUDYDLO�D�pWp�UHWHQX�FRPPH�



0pPRLUH� HQ� TXH� GX� SURMHW�
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WUqV�VDWLVIDLV (WDW�SDU�OD�VXLWH��3RXU�UDSSHO��GH�PDQLqUH�QRQ�H[KDXVWLYH��
���XQH�pWXGH�

HW� D�PRQWUp�TXH� OH�
j�FH�VXMHW��'HV�RXYHUWXUHV�GH�GLIIpUHQWHV�WDLOOHV�DGDSWpHV�j�

XQH�IDXQH�YDULpH�RQW�pWp�GLVSRVpHV�GDQV�OH�UHPEODL� ��OHV�SLOHV�RQW�pWp�UHFXOpHV�SRXU�
�FRQWUH�FDQDO�DFFXHLOODQW�OHV�DPSKLELHQV�GX�VLWH��XQH�

V�D�pWp�FKRLVLH�DILQ�GH�UDFFRUGHU�GHV�ERLVHPHQWV�DFWXHOOHPHQW�IUDJPHQWpV�DX�
VXG�GH�OD�IXWXUH�YRLH �$�QRWHU�pJDOHPHQW�TXH�OHV�DERUGV�LPPpGLDWV��SDUFHOOHV�Q�%(�����%(���
HW� %'���� GH� FH� VHFWHXU� QH� IRQW� XUEDQLVp� SRXU� pYLWHU� XQH�
SHUWXUEDWLRQ� LPSRUWDQWH� GHV� HVSqFHV� IDXQLVWLTXHV�

�

�

/HV�QRXYHDX[�DPpQDJHPHQWV�FLWpV�GDQV�OHV�SRLQWV�SUpFpGHQWV��25(�DYHF�SODQWDWLRQV��QLFKRLUV�
DGDSWpV�DX[�QRXYHOOHV�FRQVWUXFWLRQV��VLWHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�� SRXUURQW�rWUH�XWLOLVpV�SDU�XQH�
IDXQH�SHX�VHQVLEOH�DX[�DFWLYLWpV�KXPDLQHV��YRLUH�OHV�DSSUpFLDQW��QRXUULWXUH �&HV�pOpPHQWV�
FRQWULEXHURQW�j� �EDUULqUH�ª�GH�OD�=$&���

�

/D�OLDLVRQ�HQWUH�OHV�VHFWHXUV�GX�%RXW�GX�0RQGH�HW�GX�IUDQFKLVVHPHQW�DYHF�OH�PLOLHX�QDWXUHO�RX�
VHPL� QDWXUHO� �=1,())�� 01,(�� �HW�5DQFH�� VHUD� GRQF�

�

�

������ 6XLYL�GX�FKDQWLHU��GHV�PHVXUHV�FRPSHQVDWRLUHV�HW� OHXU�JHVWLRQ�
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j������

� (Q�SKDVH�FKDQWLHU�

/HV�PR\HQV�GH�VXLYL�HQ�SKDVH�FKDQWLHU�VRQW�SUpFLVpV�DX�FKDSLWUH���GH�OD�SLqFH����/D�FRPPXQH�

�

/HV�SULQFLSHV�pYRTXpV�GDQV�OD�SLqFH����S
� OHV� SpULRGHV� GH�

UHSURGXFWLRQ�DX�QLYHDX�GX�IUDQFKLVVHPHQW �GDQV�FH�FRQWUDW��

�

� �

� 6XLYL�

/H� VXLYL� GHV� PHVXUHV� FRPSHQVDWRLUHV�� LQFOXDQW� FHOOHV� TXL� VRQW� SURSRVpHV� GDQV� FH� SUpVHQW�
GRVVLHU�� HVW� FRQVXOWDEOH� HQ� SLqFH� ��� 'H� PrPH� TXH� SRXU� OD� SKDVH� FKDQWLHU�� OD� FRPPXQH�

HVWDWDLUH�
�

�

� *HVWLRQ�

8QH�IRLV� OHV�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�
OHV�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ�VHURQW�DIILQpHV��SODQ�

GH�JHVWLRQ��DX�UH �HQ�SLqFH���FKDSLWUH����

/D� PLVH� HQ� SODFH� GH� QRXYHDX[� KDELWDWV� QpFHVVLWHUD� XQH� pWXGH� DSSURIRQGLH� GHV� PHVXUHV� GH�
JHVWLRQ�GH�FHV�PLOLHX[��3DU�H[HPSOH��FRPPH�pYRTXp�SUpFpGHPPHQW��FHUWDLQV�W\SHV�GH�PLOLHX[�
FRPPH�OHV�SUDLULHV�KXPLGHV�RX�OHV�SUDLULHV�PpVLTXHV��j�IRUWH�G\QDPLTXH�QDWXUHOOH��GHYURQW�IDLUH�

V�HW�DQQXHOOHV�FRPPH�OD�IDXFKH��DQLPDOH�GH�SUpIpUHQFH���
� RXUUpV�RX�OHV�ERLVHPHQWV�j�G\QDPLTXH�QDWXUHOOH�SOXV�OHQWH�

�UpJXOLqUHV���
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7RXWHV�FHV�PHVXUHV�VHURQW�DMXVWDEOHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�UpVXOWDWV� (WDW��
GH�VXLYL�YLVDQW�j�GpWHUPLQHU�VL�OHV�PHVXUHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�VRQW�HIILFDFHV��GpYHORSSHPHQW�GHV�

�

�

���� �PDMHXU�

�����FKDSLWUHV�����HW������
SDJHV����j�����HW�������FKDSLWUH����SDJHV����j����� �

������ 5DSSHO�UpJOHPHQWDLUH�
/H�SURMHW�GH�=$&�PXOWLVLWH�GH�6DLQW�*UpJRLUH�HVW�LVVX�GH�SOXVLHXUV�REOLJDWLRQV�GRQW�OHV�REMHFWLIV�
YLVHQW�j�DFFXHLOOLU�GH�QRXYHDX[�KDELWDQWV���

�

/D�/RL�UHODWLYH�j�OD�VROLGDULWp�HW�DX�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ��658��GH�GpFHPEUH�������YLVH�j�
UpFUpHU�XQ�pTXLOLEUH�VRFLDO�GDQV�FKDTXH�WHUULWRLUH�HW�j�UpSRQGUH�j�OD�SpQXULH�GH�ORJHPHQWV�VRFLDX[��
j�UHQIRUFHU�OD�GpPRFUDWLH�HW�OD�GpFHQWUDOLVDWLRQ��j�IDYRULVHU�OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��6RQ�DUWLFOH�

SRXUFHQWDJH�GH�ORJHPHQWV�VRFLDX[���

/HV� VFKpPDV� GH� FRKpUHQFH� WHUULWRULDOH� �6&R7�� VRQW� TXDQW� j� HX[� GHV� GRFXPHQWV� GH�
SODQLILFDWLRQ�VWUDWpJLTXH�j�ORQJ�WHUPH��HQYLURQ����DQV��FUppV�SDU�OD�ORL�658��/H�SpULPqWUH�GX�6&R7�
GRQW�GpSHQG�6W�*UpJRLUH�HVW�FHOXL�GX�3D\V�GH�5HQQHV��,O�HVW�GHVWLQp�j�VHUYLU�GH�FDGUH�GH�UpIpUHQFH�
SRXU� OHV� GLIIpUHQWHV� SROLWLTXHV� VHFWRULHOOHV�� QRWDPPHQW� FHOOHV� FHQWUpHV� VXU� OHV� TXHVWLRQV�

�

� HVW�XQ�GRFXPHQW� VWUDWpJLTXH�GH�SURJUDPPDWLRQ�TXL�
LQFO
HW� GHV� FRQVWUXFWLRQV� QRXYHOOHV�� SRSXODWLRQV� VSpFLILTXHV�� ,O� GRLW� UpSRQGUH� DX[� EHVRLQV� HQ�
KpEHUJHPHQW�HW�IDYRULVHU�OD�PL[LWp�VRFLDOH�HW�OH�UHQRXYHOOHPHQW�XUEDLQ��

�

GRFXPHQW�SLYRW��

/H�6FRW�GX�3D\V�GH�5HQQHV�D�IL[p�GDQV�VHV�RULHQWDWLRQV�JpQpUDOHV�SRXU�5HQQHV�0pWURSROH�XQ�
REMHFWLI�GH�SURGXFWLRQ�GH��������ORJHPHQWV�HQWUH������HW�������OHV����FRPPXQHV�GH�5HQQHV�
0pWURSROH�GRLYHQW�OLYUHU��������ORJHPHQWV�VXU�OD�GXUpH�GX�3�/�+���VRLW�XQH�PR\HQQH�GH�������
ORJHPHQWV�SDU�DQ�HQWUH������HW�������

�

�SRXU�OD�SpULRGH�����������D�
pWp�DGRSWp�OH���MXLOOHW�������8Q�DYHQDQW�Q����D�pWp�VLJQp�HQ������SHUPHWWDQW�GH�SURORQJHU�VD�

�

�FHQWUH� HW� OHV� �� DXWUHV�
�IDLW�SDUWLH�6DLQW�*UpJRLUH��GRLYHQW�SRXUVXLYUH�

�

ORJHPHQWV�VXU�OHV���D �

3RXU�OD�FRPPXQH�GH�6DLQW� ������VRQW�
GH�����ORJHPHQWV�DQ�HW�SRXU�OD�PrPH�SpULRGH�XQH�SURGXFWLRQ�JOREDOH�GH�������ORJHPHQWV��

�

$X�UHJDUG�GX�3/+�
OHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV���

� �
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� �

� �

H�GH�OD�9LOOH�GH�6DLQW�*UpJRLUH�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�ORJHPHQWV�VXSSOpPHQWDLUHV�HVW�GRQF�
�

�

/D�FRQMXJDLVRQ�GHV�REOLJDWLRQV�OpJDOHV�GX�3/+��GH�OD�ORL�658�HW�GHV�GLIIpUHQWV�REMHFWLIV�VH�UpYqOH�
LPSRVVLEOH� VDQV� H[WHQVLRQ� XUEDLQH�� /H� WHUULWRLUH� GH� 6DLQW� *UpJRLUH� QH� GLVSRVH� TXH� GH� GHX[�
VHFWHXUV�GLVSRQLEOHV�HQ�H[WHQVLRQ���%RXW�GX�0RQGH�HW�0DLVRQ�%ODQFKH��&HV�GHX[�VLWHV�VRQW�VLWXpV�
DX[� DERUGV� LPPpGLDWV� GH� PLOLHX[� GpMj� XUEDQLVpV� �&KDPS� 'DJXHW� HW� 0DLVRQ� %ODQFKH�� TXL�

/D�

GX�0RQGH���

�

GX�%RXW�GX�PRQGH� UpSRQG�DX[�D[HV�GH�GpYHORSSHPHQW�

=$&� UpSRQG� SDU� VD� VXUIDFH� HW� VD� SUR[LPLWp� DYHF� OHV� VHFWHXUV� GpMj� XUEDQLVpV�� DX[� REMHFWLIV�
LFKpV�DX�3/8L��

�

������ �

DSSDUX� TXH� SRXU� UpSRQGUH� DX� SURJUDPPH�� XQH� SDUWLH� GHV� IXWXUV� ORJHPHQWV� FRQVWUXLWV� GHYDLW�
V GLUHFWHPHQW�VXU�XQ�PLOLHX�GpMj�DUWLILFLDOLVp���OH�FHQWUH�YLOOH���

(Q� HIIHW�� SRXU� pYLWHU� XQ� pWDOHPHQW� XUEDLQ� LPSRUWDQW� VXU� GHV� PLOLHX[� QDWXUHOV� HW� DJULFROHV� TXL�
FRPSRVHQW�OHV�ERUGXUHV�H[WpULHXUHV�GX�FHQWUH�GH�OD�FRPPXQH��OD�GHQVLILFDWLRQ�GX�FHQWUH�YLOOH�D�
pWp�SULYLOpJLpH��

&HWWH�GHQVLILFDWLRQ�QH�VXIILVDLW�SRXUWDQW� V�SDU�
OH�3/+� V�VXU� OD�FRPPXQH�
SRXU�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�OD�SRSXODWLRQ�FURLVVDQWH�GX�IDLW���

� 'H�O �OLPLWDQW�OD�SRVVLELOLWp�
GH�UpDOLVHU�GHV�ORJHPHQWV���

� 'H� QRPEUHX[� FRUULGRUV� pFRORJLTXHV� LGHQWLILpV� GDQV� OH� 3/8� DX� QRUG� GX� SpULPqWUH� GH� OD�
FRPPXQH��HW�GDQV�OH�3/8L�GH�5HQQHV�PpWURSROH�� �

� ' FRPPXQH��

� 'H�OD�SUpVHQFH�GH�]RQHV�$JULFROHV�HW�1DWXUHOOHV�VXU�OH�3/8�LQLWLDO�GH�OD�FRPPXQH��HW�UHSULV�
GDQV�OH�3/8L�GH�5HQQHV�PpWURSROH��R��OHV�ORJHPHQWV�QH�SHXYHQW�SDV�rWUH�FRQVWUXLWV��

,O�UHVWDLW�GRQF� V�
GH�OD�FRPPXQH�SRXU�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�OD�SRSXODWLRQ�FURLVVDQWH��

�

$LQVL��GDQV�VRQ�3/8�GDWDQW�GH�������UHSULV�GHSXLV������SDU�OH�3/8L�GH�5HQQHV�0pWURSROH��OD�
FRPPXQH�GH�6DLQW�*UpJRLUH�D�LGHQWLILp���VHFWHXUV�GH�GpYHORSSHPHQW�XUEDLQV�j�PR\HQ�WHUPH���OH�

�&KDPS�'DJXHW��HW�0DLVRQ�%ODQFKH�VLWXp�DX�GURLW�GX�OLHXGLW�GX�PrPH�QRP�DX�VXG�HVW�GX�WHUULWRLUH�
GH� OD� FRPPXQH� HW� H[FHQWUp� SDU� UDSSRUW� DX� FHQWUH�YLOOH�� eJDOHPHQW�� FHV� HPSULVHV� GH�
GpYHORSSHPHQW�XUEDLQ�VRQW�LGHQWLILpHV�SDU�6&R7�GX�3D\V�UHQQDLV�GHSXLV�������

9X� �HW�OHV�FRQWUDLQWHV�GH�OD�FRPPXQH�H[SRVpHV�SUpFpGHPPHQW��OH�VHFWHXU�
GX�%RXW�GX�0RQGH�D�pWp�SULYLOpJLp�j�PR\HQ�WHUPH�SRXU�pWHQGUH� XUEDQLVDWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�GH�
6DLQW�*UpJRLUH�� �
3URJUDPPDWLRQ��2$3��DX�3/8L�HW�LO�HVW�FODVVp�HQ�]RQH�©�$�XUEDQLVHU�ª�VXU�OH�UqJOHPHQW�JUDSKLTXH�
GX�3/8L��
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�

'H� SOXV�� OH� VFpQDULR� UHWHQX�
FHOOXOHV�ERFDJqUHV�������GX�SpULPqWUH�©�j�XUEDQLVHU�ª���

� /H�SDUF�HVW�RXHVW�HVW�PDUTXp�DLQVL�TXH�OHV�FRXOpHV�YHUWHV�QRUG�VXG�HW�HVW�RXHVW��

� /HV�FKDPEUHV�ERFDJqUHV�RUJDQLVHQW�OHV�TXDUWLHUV��

� /D�FRQQH[LRQ�YHUV�OH�VXG�DYHF�OH�IUDQFKLVVHPHQW�SHUPHW�GH�UpSRQGUH�j�OD�SUREOpPDWLTXH�GH�
IOX[��'HV�DPpQDJHPHQWV�VRQW�HQYLVDJpV�SRXU�OLPLWHU�OD�YLWHVVH��pYLWHU�OHV�UDFFRXUFLV�HW�QH�
SDV�SHUPHWWUH�GH�FDUDFWpULVHU�OHV�YRLHV�HQ�YRLHV�GH�WUDQVLW��

� /HV�FRQVWUXFWLRQV�DYHF�OHV�KDXWHXUV� OHV�SOXV� LPSRUWDQWHV�VRQW�SRVLWLRQQpHV�HQ�SRLQWV�EDV�

SHUPHWWHQW�j�XQ�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�GH�SURILWHU�GH�FH�SDUF�XUEDLQ��

�

������
�

�������� 6HFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�

�� HVW� pJDOHPHQW� FRPSRVp� GH� PLOLHX[� j� IRUWHV� IRQFWLRQQDOLWpV� pFRORJLTXHV� �]RQHV�
�SRXU�OD�IDXQH �

�

&RQVFLHQWH�GHV�HQMHX[�OLpV�j�FHV�HVSDFHV��OD�FRPPXQH�D�
SRXU�pYDOXHU�SUpFLVpPHQW�OHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�

�

�GHV�PHVXUHV�

�RX�HQFRUH�OHV�KDLHV�
YDWLRQ�HW�GH�UHQIRUFHPHQW��$�QRWHU�TXH�

OH� PDLQWLHQ� GH� FHV� PLOLHX[� QDWXUHOV� HVW� pJDOHPHQW� FRQVLGpUp� FRPPH� SRVLWLI� SRXU� OHV� IXWXUHV�
GpFRXYHUWH��VHQWLPHQW�GH�

ELHQ� �

VXU�OD�IDXQH�VXU�OH�VLWH�GX�%RXW�GX�0RQGH��OD�SKDVH�GH�WUDYDX[�SUHQGUD�HQ�
FRPSWH�OHV�SpULRGHV�GH�UHSURGXFWLRQ�GH�FHV�HVSqFHV�HQ�pYLWDQW�GH�IDLUH�GHV�WUDYDX[�VXU�FHUWDLQV�
VHFWHXUV�SURFKHV�GH�PLOLHX[�QDWXUHOV�HW�DJULFROHV��'H�PrPH��OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�FH�VHFWHXU�D�pWp�
UpIOpFKLH� DILQ� GH� OH� UHQGUH� OH� SOXV� WUDQVSDUHQW� SRVVLEOH� SRXU� OHV� HVSqFHV� DQLPDOHV� TXL� OH�
IUpTXHQWHURQW��

�

/H�VHFWHXU�HW�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW�RQW�pJDOHPHQW�pWp�SHQVpV�SRXU�rWUH�OLpV�GLUHFWHPHQW�DYHF�OH�
FHQWUH�YLOOH�GH�6DLQW�*UpJRLUH�HQ�SDVVDQW�SDU� OD�=$&�GX�&KDPS�'DJXHW�HW�pJDOHPHQW�DYHF� OH�
TXDUWLHU�GH�0DLVRQ�%ODQFKH��(Q�HIIHW��GH�QRPEUHXVHV�SLVWHV�F\FODEOHV�j�WUDYHUV�OH�VHFWHXU�HW�HQ�
GLUHFWLRQ�GX�FHQWUH�ERXUJ�HW�GX�TXDUWLHU�GH�0DLVRQ�%ODQFKH�VHURQW�PLVHV�HQ�SODFH��8QH�OLJQH�GH�
EXV�H[LVWDQWH��&���VHUD�SURORQJpH�YHUV�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��eJDOHPHQW��XQ�pTXLSHPHQW�
SXEOLF� VHUD�FUpp�DX�VHLQ�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�SRXU�UpSRQGUH�
DX�IXWXU�EHVRLQ� U�HW�DX�EHVRLQ�H[LVWDQW�SRXU� OD�SRSXODWLRQ�
LPSODQWpH�j�SUR[LPLWp GH�OLDLVRQV�LQWHU�
TXDUWLHUV� UHOLpV� DX� FHQWUH�ERXUJ� PDUTXDQW� OD� UpHOOH� YRORQWp� GH� OD� FRPPXQH� GH� FUpHU� XQ�
G\QDPLVPH� VRFLDO� DX� VHLQ� GHV� ]RQHV� XUEDQLVpHV� �FI�� FKDSLWUHV� VXLYDQWV� HQ� OLHQ� DYHF� OH�

�HW�5DQFH���

�
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�������� 6HFWHXU�GX�IUDQFKLVVHPHQW�

/RUV� �
SX� GpWHUPLQHU�

DFWXHOOHPHQW�XQH�VDWXUDWLRQ� �YLOOH�GH�6DLQW�*UpJRLUH��5'����
���

(*,6�D�pJDOHPHQW�PRGpOLVp� OH� WUDILF� IXWXU�
FUpDWLRQ�GH�OD�=$&�PXOWLVLWH�GH�OD�FRPPXQH��/D�FUpDWLRQ�GH�ORJHPHQWV�VXU�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�
0RQGH�SRXUUDLW�HQJHQGUHU�XQH�VDWXUDWLRQ�GX�WUDI �
����� ��&HWWH�VDWXUDWLRQ�DXUD�XQ�IRUW�LPSDFW�
VXU�OH�QLYHDX�GH�YLH�GHV�KDELWDQWV�GH�OD�YLOOH��SROOXWLRQ�VRQRUH�HW�
OHV� XVDJHUV� YpKLFXOpV� HW� HQWUH� XVDJHUV� SLpWRQV� HW� YpKLFXOpV�� DFFHVVLELOLWp� PRLQGUH� DX[�
FRPPHUFHV��������

�

$LQVL�� SRXU� pYLWHU� FH� IRUW� LPSDFW�� OD� FRPPXQH� D� pWXGLp� OD� SRVVLELOLWp� GH� PHWWUH� HQ� SODFH� XQH�
� �HW�5DQFH�j�XVDJH�GH�GHVVHUWH�GX�TXDUWLHU�GX�

%RXW� GX� 0RQGH�� /HV� UpVXOWDWV� GHV� PRGpOLVDWLRQV� IXWXUHV� LQFOXDQW� XQ� IUDQFKLVVHPHQW� GX� FDQDO�
�HW�5DQFH�UHOLDQW�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�DX�VXG�GH�OD�ERXFOH�GX�FDQDO�RQW�FRQFOX�TXH�

� �
YLOOH�HW�JDUDQWLU�XQH�TXDOLWp�GH�YLH�pOHYpH�DX[�KDELWDQWV�GH�OD�YLOOH���

&HWWH�YRLH�GH�GHVVHUWH�SHUPHWWUD�GH���

� 'pVHQJRUJHU�OH�WUDILF�URXWLHU�GX�FHQWUH�YLOOH�HQ�RIIUDQW�XQH�DOWHUQDWLYH�DX[�KDELWDQWV�GX�%RXW�
GX�0RQGH�DX�SDVVDJH�SDU�OH�FHQWUH�YLOOH��

� (WDEOLU�XQ�OLHQ�LQWHU�TXDUWLHUV�HQWUH�OH�%RXW�GX�0RQGH�DFWXHOOHPHQW�HQFODYp�GDQV�OD�ERXFOH�GX�
FDQDO�� HW� OH� TXDUWLHU� GH� 0DLVRQ�%ODQFKH� R�� OHV� KDELWDQWV� VRQW� � FRQWUDLQWV� GH�
WUDQVLWHU�SDU� OH�FHQWUH�YLOOH�SRXU�UHMRLQGUH�OHV�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�GH�&KDPS�'DJXHW�HW� OH�
IXWXU�pTXLSHPHQW�GX�%RXW�GX�0RQGH��VDOOH�GH�VSRUW�GH�OD�5LFRTXDLV��JURXSH�VFRODLUH�-HDQ�
3DXO�,,��pFROH�1RWUH�'DPH��SLVFLQH��������

� &UpHU�XQH�DOWHUQDWLYH�DX[�PRGHV�GH�WUDQVSRUWV�YpKLFXOpV�LQGLYLGXHOV�SDU�OH�GpYHORSSHPHQW�

WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��

�

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ� �ĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ�

&RPPH�pYRTXp�GDQ �� �DXUD�XQH�
YRFDWLRQ�GH�GHVVHUWH�XQLTXHPHQW��(OOH�SHUPHWWUD�GH� UpRULHQWHU�XQH�SDUWLH�GHV� IOX[� URXWLHUV�GX�
VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH� �YLOOH� �%RXW�GX�0RQGH��(Q�HIIHW��VDQV�VD�
FUpDWLRQ�� OHV�IXWXUV�WUDILFV�URXWLHUV�OLpV�DX[�GpSODFHPHQWV�GHV�KDELWDQWV�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�
0RQGH�HQJHQGUHUDLHQW�XQH�IRUWH�VDWXUDWLRQ�GX�UpVHDX�URXWLHU�GX�FHQWUH�YLOOH�GH�6DLQW�*UpJRLUH��
&HWWH�VDWXUDWLRQ�LPSDFWHUD�pJDOHPHQW�OHV�TXDUWLHUV�VLWXpV�j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH�GX�FHQWUH�YLOOH�
FRPPH�OH�TXDUWLHU�GH�&KDPS�'DJXHW�SDU�H[HPSOH���

�

� OD� GLPLQXWLRQ� GX� WUDILF� URXWLHU� �FRPSDUp� DX[�
SUpYLVLRQV�VDQV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�FHW�RXYUDJH��GHSXLV�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�YHUV�OH�
FHQWUH�YLOOH�� ,O� SHUPHWWUD� pJDOHPHQW� GH� GLPLQXHU� OH� WUDILF� URXWLHU� GHSXLV� OH� FHQWUH�ERXUJ� YHUV�

GH�FHOXL�FL�HQ�WRXV�SRLQWV�FDUGLQDX[��

�

5DSSHORQV�pJDOHPHQW�TXH��SRXU�pYLWHU�TXH�FHWWH�IXWXUH�YRLULH�QH�VRLW�XWLOLVpH�FRPPH�XQH�YRLH�GH�
WUDQVLW�j�WUDYHUV�6DLQW�*UpJRLUH�FDU�RIIUDQW�XQH�DOWHUQDWLYH�j�OD�WUDYHUVpH�GX�FHQWUH�YLOOH�TXL�VH�IDLW�
DFWXHOOHPHQW�SDU�OD�UXH�GX�*pQpUDO�GH�*DXOOH��GHV�]RQHV�GH�UDOHQWLVVHPHQW�VHURQW�FUppHV�SRXU�



0pPRLUH� HQ�
GH�OD�=$&�PXOWLVLWH�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

Ϯϰ�ͬ�ϯϳ�

)LJXUH�����,OOXVWUDWLRQ�GHV�PRGqOHV�DFWXHOV�HW�IXWXUV�LQWHU�TXDUWLHUV�

VXU�OH�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�RX�HQFRUH�XQH�YLWHVVH�OLPLWpH�DX�GURLW�GX�IXWXU�RXYUDJH�UHQGURQW�
GLIILFLOH�XQ�SDVVDJH�j�ERQQH�YLWHVVH�j�WUDYHUV�6DLQW�*UpJRLUH�SDU�VRQ�ELDLV��

$LQVL� �
�YLOOH�HW�VHV�DERUGV�LPPpGLDWV��

&HWWH�GLPLQXWLRQ�GX�WUDILF�DX�VHLQ�GX�FHQWUH�ERXUJ�HW�GH�OD�YLOOH�HW�DX�QLYHDX�GH�VHV�DFFqV�SUpVHQWH�
XQ�LQWpUrW�SXEOLF�PDMHXU�FHUWDLQ�SRXU� OHV� �
�HQWUH� YpKLFXOHV� RX� HQWUH� YpKLFXOHV� HW� SLpWRQV�F\FOLVWHV��� SRXU� OHV� FRPPHUFHV� HQ� OLPLWDQW� OD�
VDWXUDWLRQ�GHV�SDUNLQJV� DFWLYLWpV��SRXU�OHV�KDELWDQWV�HW�OHV�SDVVDQWV�HQ�
OLPLWDQW�OD�SROOXWLRQ�VRQRUH�HW�OD�SROOXWLRQ� V�SDU�XQH�VDWXUDWLRQ�GHV�IOX[�URXWLHUV��,O�

�TXDUWLHUV��

�

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ� >ŝĞŶƐ�ŝŶƚĞƌͲƋƵĂƌƚŝĞƌƐ�

2XWUH� X�FHQWUH�YLOOH�GH�6DLQW�*UpJRLUH��FHWWH�IXWXUH�YRLH�
DXUD�pJDOHPHQW�XQ�U{OH�HVVHQWLHO�j�ORQJ�WHUPH�VXU�OHV�OLDLVRQV�LQWHU�TXDUWLHUV��QRWDPPHQW�

HQWUH� OH�TXDUWLHU�GH�0DLVRQ�%ODQFKH�HW� OH�%RXW�GX�0RQGH�&KDPS�'DJXHW�R��GHV�pTXLSHPHQWV�
SXEOLFV�VRQW�HW�VHURQW�SUpVHQWV��

$X�GHOj�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��O
GURLW� GX� TXDUWLHU� GH� 0DLVRQ�%ODQFKH� �LGHQWLILpH� DX� 3/8L� SDU� XQH� 2$3��� &H� TXDUWLHU�� SOXW{W�
JpRJUDSKLTXHPHQW�FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�KDPHDX�pORLJQp�GX�FHQWUH�ERXUJ��

GX�FHQWUH�ERXUJ��

$LQVL�� FH� SRQW� VHUD� XQ �ERXUJ� HW� GH�
&KDPS�'DJXHW�SDU�OH�FHQWUH�YLOOH��&RPPH�PHQWLRQQp�SUpFpGHPPHQW��DFWXHOOHPHQW�OHV�KDELWDQWV�
GH� 0DLVRQ�%ODQFKH� VRQW� FRQWUDLQWV� GH� WUDQVLWHU� SDU� OH� FHQWUH�YLOOH� SRXU� FRQWRXUQHU� OD� EDUULqUH�
QD �HW�5DQFH�SRXU�DFFpGHU�DX[�pTXLSHPHQWV�SUpVHQWV�VXU�&KDPS�
'DJXHW��pFROHV���&HW�RXYUDJH�SHUPHWWUD�GH�WUDYHUVHU�GLUHFWHPHQW�OH�FDQDO�HQ�GLUHFWLRQ�GX�%RXW�
GX�0RQGH�HW�GH�&KDPS�'DJXHW��&HOD�UpGXLUD�OH�WUDILF�URXWLHU�GDQV�OH�FHQWUH�ERXUJ��UDFFRXUFLUD�OD�
GLVWDQFH�HQWUH�OHV�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�HW�OHV�GLIIpUHQWV�TXDUWLHUV�HW�GpVHQFODYHUD�OH�VHFWHXU�GX�
%RXW�GX�0RQGH���

/D�ILJXUH�VXLYDQWH�SUpVHQWH�FHWWH�DOWHUQDWLYH��/H�WUDFp�YHUW�FRPSUHQG�XQ�SDVVDJH�DX�WUDYHUV�GX�
FDQDO�HW�OH�WUDFp�EOHX�SUpVHQWH�OD�VLWXDWLRQ�DFWXHOOH�GH�OD�FLUFXODWLRQ��
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GH�FHW�RXYUDJH�
PR\HQV� GH� � &RPPH� pYRTXp� GDQV� OH� GRVVLHU�

PRGH�GH�GpSODFHPHQW�GRX[�
DX�VHLQ�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��'H�QRPEUHX[�*UpJRULHQV�XWLOLVHQW�OH�FDQDO�SRXU�VH�UHQGUH�
j�OHXU�OLHX�GH�WUDYDLO�j�YpOR�j�5HQQHV��/D�FUpDWLRQ� �VHUD�GRQF�WUqV�

LQGLYLGXHO� GHV� YRLWXUHV� � $X�GHOj� GH� �UpGXFWLRQ� GHV�
*(6�ª�IDYRULVpH�
FKDFXQ��SLpWRQ��F\FOH�HW�YRLWXUH��SRXUUD�O HU��

�

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϰ� >ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě �

/D�ORFDOLVDWLRQ� �

V��&HX[�FL� VRQW� FRQVXOWDEOHV�GDQV� OH� FKDSLWUH�
VXLYDQW�©�)UDQFKLVVHPHQW�ª��

$�QRWHU�TXH�VD� ORFDOLVDWLRQ�
VRQ�SRVLWLRQQHPHQW�� LO� SRXUUDLW� VHUYLU� � HQ�pWDQW� UpDOLVp� ORUV� GH� OD� SUHPLqUH�
SKDVH�GH�WUDYDX[��&HOD�SHUPHWW V�GH�FKDQWLHU�j�
WUDYHUV�OH�TXDUWLHU�GH�&KDPS�'DJXHW��

�

���� )UDQFKLVVHPHQW�

������ (WXGH�GH�QRXYHDX[�WUDFpV�
&RPSOpPHQWV�j� OD�SLqFH����SDJHV�����j�������j� OD�SLqFH�����SDJHV����j������j� OD�SLqFH������
�SDJHV����j������

�

3OX � pYRTXHQW�
� WUDFpV� �HW�5DQFH� j� pWXGLHU�� 3DUPL� FHX[�FL�� OD� ILJXUH�

VXLYDQWH�SUpVHQWH�OH�WUDFp�VXJJpUp��HQ�QRLU��SDU�%UHWDJQH�9LYDQWH�� �
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)LJXUH�����7UDFp�VXJJpUp�SDU�%UHWDJQH�9LYDQWH�
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VXJJHVWLRQV�GH�WUDFp���

� 'HSXLV�OH�%RXW�GX�0RQGH�YHUV�OD�5'���DX�QRUG�GH�OD�ERXFOH�GX�FDQDO��

� 'HSXLV�OH�OLHXGLW�©�/H�&KrQH�ª�YHUV�0DLVRQ�%ODQFKH��

&HV� GLIIpUHQWV� VFpQDULRV� VRQW� pWXGLpV� FL�GHVVRXV�
�� /H� WDEOHDX� HW� OD� FDUWRJUDSKLH� VXLYDQWV� SUpVHQWHQW� FHV� GLYHUV� WUDFpV�

DVVRFLpV�j�XQH�QRWH�HQYLURQQHPHQWDOH��VRFLRORJLTXH�� DPpQDJHPHQW�HW�ILQDQFLqUH��pWDQW�
LQGLFDWHXU� ILQDQFLHU� GRQQH� XQH� DSSUpFLDWLRQ� DX� SOXV� SURFKH� GH� OD� UpDOLWp�

�EDVpH�VXU� �SRQW��GH�OD�WRSRJUDSKLH�QpFHVVLWDQW�GHV�YROXPHV�
��

$� QRWHU� TXH� OD� FDUWH� IDLW� DSSDUDvWUH� OHV� ]RQHV� KXPLGHV� SUpVHQWpHV� GDQV� OH� 3/8L� GH� 5HQQHV�
0pWURSROH�� OD� =1,())� GH� ERUGXUH� GX� FDQDO�� OHV� 01,(� UHQQDLV� �
(FRORJLTXH��� DILQ� GH� QRXUULU� OD� UpIOH[LRQ� VXU�

�

�

/HV�WUDFpV�pWXGLpV�VRQW�OHV�VXLYDQWV���

� 1���FRUUHVSRQG�j� OD�SURSRVLWLRQ�GH�%UHWDJQH�9LYDQWH�� UHOLDQW� OD�6DXGUDLV� j� OD� URXWH�GH� OD�
'XFKHVVH�$QQH�DX�VXG�GX�SURMHW��

� 1���HW�Q���FRUUHVSRQGHQW�j�XQH�SOXUDOLWp�GH�GHPDQGHV�UHOLDQW�OH�%RXW�GX�0RQGH�j�0DLVRQ�
�

� 1���HW���FRUUHVSRQGHQW�pJDOHPHQW�j�GLYHUVHV�GHPDQGHV�UHOLDQW�OH�%RXW�GX�0RQGH�HW�&KDPS�
'DJXHW�j�OD�51���DX�QRUG�GX�SURMHW��

�HVW�FHOOH�GX�WUDFp��ELV���������FRPPH�GDQV�OH�
�

�

�
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Ϯϳ�ͬ�ϯϳ�

&RQFHUQDQW�OHV�WUDFpV�VXSSOpPHQWDLUHV�pWXGLpV���

� 1����������
GH�OD�=$&�GX�&KDPS�'DJXHW��0DOJUp�XQH�ERQQH�QRWH�HQYLURQQHPHQWDOH��OH�SURMHW�D�XQ�IRUW�
LPSDFW�VRFLDO��'H�SOXV��VRQ�LQVHUWLRQ�SD\VDJqUH��GDQV�XQH� OLJQH�GURLWH�GX�FDQDO�HW�j�SDUWLU�

�SOXV�pOHYpH�WRSRJUDSKLTXHPHQW�SDU�UDSSRUW�DX[�EHUJHV�GX�FDQDO��HVW�SHX�
HQYLVDJHDEOH�� 6RQ� FR�W� VHUD� pJDOHPHQW� SOXV� pOHYp� TXH� FHOXL� GX� WUDFp� �ELV� SXLVTXH� FHW�
RXYUDJH�VHUD�SOXV�ORQJ��

� 1���HW���������HW���������OHV�WUDFpV�RQW�XQ�IRUW�LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�
XQ�01,(�HW�OD�=1,())� ��'X�IDLW�GH�OHXU�
ORQJXHXU��LOV�RQW�pJDOHPHQW�XQ�IRUW�FR�W��,OV�RQW�FHSHQGDQW�XQ�LPSDFW�VRFLRORJLTXH�PRGpUp��

1����HW���������HW���������FHV�GHX[�WUDFpV�RQW�XQH�QRWH�GLIIpUHQWH�VHORQ�OH�FULWqUH�VRFLRORJLTXH��
/H�WUDFp���HVW�H[FHQWUp�SDU�UDSSRUW�DX[�GHX[�=$&�HW�DX[�KDPHDX[�DX�FRQWUDLUH�GX�WUDFp����
/HV�GHX[�WUDFpV�LPSDFWHQW�OH�PLOLHX�QDWXUHO��]RQHV�KXPLGHV�HW�01,(�SRXU�OH�WUDFp���HW�]RQHV�
KXPLGHV� XQLTXHPHQW� SRXU� OH� WUDFp� ���� $� QRWHU� TXH� OD� PLVH� HQ� SODFH� GH� FHV� �� WUDFpV�
HQJHQGUHUDLW�XQ�VXUFR�W�VLJQLILFDWLI�GX�IDLW�GH�OD�WRSRJUDSKLH�DX�QRUG�GH�OD�ERXFOH�GX�FDQDO�

FRPSWH�WHQX�
� TXL�

REVHUYDLW�XQH�VDWXUDWLRQ�GH�OD�5'����8QH�OLDLVRQ�GLUHFWH�GX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH�DYHF�
OD�5'���HQJHQGUHUDLW�DLQVL�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�FHWWH�VDWXUDWLRQ�HW�XQH�WUqV�IRUWH�WHQWDWLRQ�
GH�YRLH�GH�WUDQVLW�j�WUDYHUV�OD�=$&�SRXU�OHV�DXWRPRELOLVWHV�SUpVHQWV�VXU�OD�5'���GpVLUHX[�GH�
VH�GLULJHU�YHUV�5HQQHV��

$�QRWHU�pJDOHPHQW�TXH�OHV�WUDFpV���HW���QH�IDYRULVHQW�SDV�OHV�OLDLVRQV�LQWHU�TXDUWLHUV�
UHOLHQW�OHV�VHFWHXUV�%RXW�GX�0RQGH�HW�OD�=$&�GX�&KDPS�'DJXHW�XQLTXHPHQW�j�OD�5'����
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)LJXUH�����(WXGHV�GHV�QRXYHDX[�WUDFpV�LVVXV�GHV�REVHUYDWLRQV�GpSRVpHV�HQ�HQTXrWH�
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7DEOHDX�����(WXGH�GHV�WUDFpV��QRWHV���

�

�

� �



0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
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ϯϬ�ͬ�ϯϳ�

��LO�DSSDUDvW�
TXH�OH�WUDFp��ELV�UHVWH�j�SULYLOpJLHU
HW�GH�UpGXFWLRQ�GHV�LPSDFWV�HQYHUV� HV�LQFLGHQFHV�
VRFLRORJLTXHV���

�

������ 7UDILFV�URXWLHUV�HW�PRGH�GH�GpSODFHPHQW�GRX[�
&RPSOpPHQWV�VXU�OHV�PRGpOLVDWLRQV�GHV�WUDILFV�IXWXUV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j�������j�OD�SLqFH�
��� �SDJHV� ��� j� ����� j� OD� SLqFH� ����� �SDJHV� ��� j� ���� HW� DX[� PRGHV� GH� GpSODFHPHQWV� GRX[��

ERUGV�GH�OD�6DXGUDLV�
j�OD�SLqFH����SDJH�������j�OD�SLqFH�����SDJHV�����HW������

�������� 0RGpOLVDWLRQ�GHV�WUDILFV�IXWXUV�OLpV�DX�JDEDULW�G �

/HV� PRGpOLVDWLRQV� G
(*,6� VRQW� EDVpHV� VXU� XQ� DFFURLVVHPHQW� JpQpUDO� GX� WUDILF� G
����� TXL�
FRUUHVSRQG�j�XQ�DFFURLVVHPHQW�j�O
pFKHOOH�GX�SD\V��

3OXVLHXUV�UHPDUTXHV�FRQVWUXFWLYHV�VLJQDOHQW�TXH�OHV�FDOFXOV�GH�PRGpOLVDWLRQ�GHV�WUDILFV�URXWLHUV�
SUHQGUDLHQW�

SDV�HQ�FRPSWH���

�
UpGXLUH�OH�WUDILF�URXWLHU�JOREDO��

� ��� VXU� OD� SpULRGH� GH� OD� UpGDFWLRQ� GH� FH� UDSSRUW�� OH� YLUXV�
&29,'���� D� IDLW� pYROXHU� OH� PRQGH� GX� WUDYDLO�� QRWDPPHQW� DYHF� XQH� DXJPHQWDWLRQ�
FRQVpTXHQWH�GX�WpOpWUDYDLO��OLPLWDQW�pJDOHPHQW�OHV�WUDILFV�URXWLHUV��

� /H�UHVSHFW�GHV�HQJDJHPHQWV�GH� OD�)UDQFH�SRXU� UpGXLUH�GH����� OHV�pPLVVLRQV�GH�*(6�j�
�SHUVRQQH�HW�GH�

� �j� QRWHU� TXH� FHV� HQJDJHPHQWV�
��

3RXU�DXWDQW��PDOJUp�OH�FKRL[�GH�PHWWUH�HQ�DYDQW�OHV�PR\HQV�GH�GpSODFHPHQWV�HQ�FRPPXQ�HW�OHV�
GpSODFHPHQWV�GRX[�VXU�OD�=$&�PXOWLVLWH�DYHF�XQH�UpHOOH�HW�LPSRUWDQWH�UpIOH[LRQ�VXU�OHV�OLDLVRQV�
F\FODEOHV��HW�GHV�GpSODFHPHQWV�HQ�FRPPXQV��LO�HVW�GLIILFLOH�GH�FRQWHVWHU�OD�QpFHVVLWp�GH�PHWWUH�
HQ�SODFH�XQ�IUDQFKLVVHPHQW�GX�FDQDO�DX�UHJDUG�GH�O
DXJPHQWDWLRQ�GX�WUDILF�PRWRULVp�j�O
pFKHOOH�
GH�O
DJJORPpUDWLRQ�UHQQDLVH�TXL�V
LPSRVHUD�pJDOHPHQW�DX�VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��

�

3RXU�UDSSHO��OHV�FDUWHV�VXLYDQWHV�SUpVHQWHQW�OH�WUDILF�URXWLHU�DFWXHO�HW�OH�WUDILF�URXWLHU�IXWXU�VDQV�OD�
PLVH�HQ�SODFH�G ��HW�VDQV�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�UHPDUTXHV�FLWpHV�
SUpFpGHPPHQW��

&HV�PRGpOLVDWLRQV�PRQWUHQW�XQH�VDWXUDWLRQ�GpMj�H[LVWDQWH�DXWRXU�GH�6DLQW�*UpJRLUH�VDQV�SURMHW�
�HW�XQH�VDWXUDWLRQ�IXWXUH�GX�FHQWUH�YLOOH�DYHF�OH�SURMHW�GH�=$&�

PXOWLVLWH���

�

�

�
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�
)LJXUH�����0RGpOLVDWLRQ�GX�WUDILF�DFWXHO�HQ�KHXUH�GH�SRLQWH��RUDQJH���VDWXUDWLRQ��

�

�
)LJXUH������0RGpOLVDWLRQ�GX�WUDILF�DFWXHO�HQ��HQ�RUDQJH���VDWXUDWLRQ��
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�

�
)LJXUH������0RGpOLVDWLRQ�GX�WUDILF�HQ������VDQV�OH�SRQW�HQ�KHXUH�GH�SRLQWH��RUDQJH���VDWXUDWLRQ��

�

0rPH�HQ�UpGXLVDQW�GH��� �YLOOH�
GH�6DLQW�*UpJRLUH��&HUWDLQV�D[HV�FRPPH�FHOXL�GX�*pQpUDO�GH�*DXOOH�VHUDLHQW�PRLQV�HQJRUJpV�
TXH� ��

�

��OD�FRPPXQH�UppGLWHUD�OHV�
GRQQpHV�GH�PRGpOLVDWLRQ�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OHV�REMHFWLIV�GH�OD�)UDQFH�HQ�PDWLqUH�GH�
WUDILF�DXWRPRELOH�������GX�WUDILF�HQ�PR\HQQH����

&HOD� SHUPHWWUD� GH� PLHX[� SUHQGUH� HQ� FRPSWH� OHV� pYROXWLRQV� UpFHQWHV� GHV� PRGHV� GH� YLHV�
HQJHQGUDQW�XQH�YDULDWLRQ�GDQV�OH�QRPEUH�GH�GpSODFHPHQWV�MRXUQDOLHUV�SDU�SHUVRQQH��&HWWH�pWXGH�
LGHQWLILHUD�OHV�IOX[�URXWLHUV�GH�OD�FRPPXQH�GH�PDQLqUH�HQFRUH�SOXV�SUpFLVH�HW�SHUPHWWUD�

�j�SOXVLHXUV�KRUL]RQV�HQ�IRQFWLRQ�GH�
PRGHV�GH�GpSODFHPHQWV��XWLOLVDWLRQ�URXWLqUH��SRXU� OHV�F\FOHV��j�GRXEOH�VHQV�RX�

�

$�QRWHU� HQW�LPSRVVLEOH�GH�VWDWXHU�VXU�OD�SpUHQQLVDWLRQ�GX�WpOpWUDYDLO�HW�GH�VRQ�
LPSDFW�VXU�OHV�XVDJHV�GH�OD�YRLWXUH��

�

�������� 0RGHV�GH�GpSODFHPHQW�GRX[�HW�HQ�FRPPXQ�

$�OD�YXH�GHV�GLIIpUHQWHV�UHPDUTXHV�j�FH�VXMHW��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�SUpFLVHU�TXH�OD�=$&�PXOWLVLWH��
HW�QRWDP
UpIOH[LRQ�LPSRUWDQWH�VXU�OHV�PRGHV�GH�GpSODFHPHQWV�GRX[�HW�HQ�FRPPXQ��

$LQVL��OD�OLJQH�GX�EXV�&�����EXV�WRXWHV�OHV���PLQXWHV�HQ�MRXUQpH��D[H�GH�WUDQVSRUW�PDMHXU�HQWUH�
6DLQW�*UpJRLUH�HW�5HQQHV��JpUpH�SDU�5HQQHV�0pWURSROH�
VHFWHXU�GX�%RXW�GX�0RQGH��8QH�OLJQH�VHFRQGDLUH�GH�PLQL�EXV� ��LQWpJUpH�GDQV�OH�3ODQ�
GH� 'pSODFHPHQW� 8UEDLQ� GH� 5HQQHV� 0pWURSROH�� TXL� LQGXLUDLW� XQH� FRQQH[LRQ� GHV� TXDUWLHUV� GH�
0DLVRQ�%ODQFKH�HW�GH�.HUIOHXU\�YHUV�OH�&KDPS�'DJXHW�HW�%RXW�GX�0RQGH��HQ�SDVVDQW�SDU�OD�IXWXUH�
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YRLH�GH�GHVVHUWH��&RPPH�VRXOLJQp�SUpFpGHPPHQW��FHWWH� OLDLVRQ�IDYRULVHUD�GRQF�OHV�PRGHV�GH�
GpSODFHPHQW�HQ�FRPPXQ�HW�OHV�OLHQV�LQWHU�TXDUWLHUV��

�

&RQFHUQDQW�OHV�PRGHV�GH�GpSODFHPHQWV�GRX[��WRXV�OHV�D[HV�GH�OD�=$&��SULPDLUHV��VHFRQGDLUHV��
WHUWLDLUHV��VHURQW�DGDSWpV�DX[�GpSODFHPHQWV�j�YpOR�RX�j�SLHGV��8Q�D[H�SLpWRQ�HW�F\FOLVWH�VHUD�PLV�
HQ�SODFH�DX�GURLW�GX�IXWXU�SRQW�SHUPHWWDQW�GH�OH�WUDYHUVHU�HQ�VpFXULWp��,O�RIIULUD�XQH�DOWHUQDWLYH�j�
FHOXL�GH�5RELQVRQ�SOXV�HQ�DYDO�HW�VHUD�QRWDPPHQW�XWLOLVDEOH�SRXU�OHV�F\FOLVWHV�HQ�SURYHQDQFH�GH�
%HWWRQ�RX�GH�6DLQW�*UpJRLUH��RX�ELHQ�GH�5HQQHV�(VW�HQ�VHQV�LQYHUVH��

/H�GpYHORSSHPHQW�GH�FHV�D[HV�VpFXULVpV�SRXU�OHV�F\FOLVWHV�HW�SLpWRQV� �FUpDWLRQ�
XQH�SODFH�IRUWH�j�FHV�PRGHV�GH�GpSODFHPHQWV��

/H�JDEDULW�GH�O RXYUDJH�HW�OD�ODUJHXU�GpGLpH�DX[�F\FOLVWHV�HW�SLpWRQV��VHURQW�pWXGLpV�VXU�OD�
EDVH�GH�OD�UppGLWLRQ�GHV�GRQQpHV�GH�PRGpOLVDWLRQ�GX�WUDILF�IXWXU��FLWp�SUpFpGHPPHQW��

�

�������� $SDLVHPHQW�GH�OD�FLUFXODWLRQ�GRQW�OHV�DERUGV�GX�FKHPLQ�GH�OD�6DXGUDLV�

/H�FKHPLQ�GH�OD�6DXGUDLV��OLHX�GH�SURPHQDGH�SULYLOpJLp�SDU�OHV�*UpJRULHQV��VHUD�WUDYHUVp�SDU�OD�
IXWXUH� �'LYHUVHV�PHVXUHV�GH�VpFXULVDWLRQ�GX�SDVVDJH�SRXU�OHV�SLpWRQV�HW�F\FOLVWHV�

�

�

$ILQ�GH�OHV�FRPSOpWHU��LO�HVW�SURSRVp�GH�UpGXLUH�OD�YLWHVVH�GH�FLUFXODWLRQ�j����NP�K�DX�QLYHDX�
GH�SRQW�SXLV�
HQWUH�OHV�XVDJHUV��8Q�SDQQHDX�6723�VHUD�PLV�HQ�SODFH�GDQV�OHV���VHQV�DX�QLYHDX�GH�FH�

�

�

3RXU� OLPLWHU� OHV� SDVVDJHV� VXU� FHWWH� URXWH�� RXWUH� OHV� PHVXUHV� YLVDQW� j� \� UDOHQWLU� OD� FLUFXODWLRQ��

HQFRUH�GH�SDQQHDX[�LQIRUPDQW�XQLTXHPHQW�©�%RXW�GX�0RQGH�ª�HQ�SpULSKpULH�GH�FH�VHFWHXU��

�

������ 0HVXUHV�DFRXVWLTXHV�
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJHV�����j������

GHV� PHVXUHV� DFRXVWLTXHV� DX� GURLW� GHV� KDELWDWLRQV� IXWXUHV� �%RXW� GX�
0RQGH��HW�H[LVWDQWHV�HQ�ERUGXUH�GH�SURMHW��/HV�)ULHV��%DV�&KDUERQQLqUH��OD�6DXGUDLV��OHV�+D\HV�
%HVQDUG��0RQWJL]RQ��OH�%DV�GH�OD�/DQGHV��78%$��

VRQW� VXIILVDQWHV�DX� UHJDUG�GHV�VHXLOV� UpJOHPHQWDLUHV�HW� GHV�PRGpOLVDWLRQV� HIIHFWXpHV�GDQV� OH�
��(Q�FDV�GH�UpVXOWDWV�GpPRQWUDQW�GHV�YDOHXUV�VRQRUHV�pOHYpHV��

�

�

DX�VXG�GX�FDQDO��XQH�KDLH�VHUD�IRUPpH�OH�ORQJ�GX�F{Wp�(VW�GH�OD�SDUFHOOH�%'����&HWWH�
KDLH� HVW� LGHQWLILDEOH� VXU� OD� FDUWRJUDSKLH� SUpFpGHQWH� UHODWLYH� DX[� 25(�� (OOH� SHUPHWWUD� GH�
WDPSRQQHU�XQH�SDUWLH�GHV�pPLVVLRQV�VRQRUHV�OLpHV�DX[�SDVVDJHV�URXWLHUV�VXU�OD�IXWXUH�YRLULH�HQ�
GLUHFWLRQ� GH� %DV� &KDUERQQLqUH�� V� ORFDOHV�
DUEXVWLYHV�VHUD�PLV�HQ�SODFH�VXU�OH�F{Wp�HVW�GH�FHWWH�YRLULH�GDQV�OH�PrPH�EXW��$LQVL��FH�GRXEOH�
UHPSDUW��KDLH�HW�PHUORQ�SODQWp��UpSRQGUD�DX[�GHPDQGHV�GHV�KDELWDQWV�GH�%DV�&KDUERQQLqUH�TXL�

�VXU�OHXU�
YLH�TXRWLGLHQQH��&HV�PHVXUHV�LQGXLVHQW�pJDOHPHQW�OD�SUpVHUYDWLRQ�
UDSDFHV��SUDLULH�RXYHUWH��VXU�OD�SDUFHOOH�%'����

�



0pPRLUH� HQ�
�

3URMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�8UEDLQ���=$&�PXOWLVLWH�
�
�

ϯϰ�ͬ�ϯϳ�

������ �
&RPSOpPHQWV�j�OD�SLqFH����SDJH������

� � �� IL[H� OH� UqJOHPHQW�

UpJOHPHQWDLUH��

RXYUDJH�VH�WURXYH�HQWUH�
�GHVVXV�GX�SODQ�GH�IORWWDLVRQ�HVW�GH������PqWUHV��

�

(Q�RXWUH��OD�5pJLRQ�%UHWDJQH��FRPSpWHQWH�VXU�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV�GH�%UHWDJQH�SUHVFULW�XQ�WLUDQW�

OHXU�HQWUHWLHQ��
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�� 5(3216(6�$8;�48(67,216�&203/(0(17$,5(6�
'(�/$�&200,66$,5(�(148(75,&(�

���� (Q�FRPSOpPHQWV�GHV�REVHUYDWLRQV�GX�SXEOLF� �

��� (QVHPEOH�GH�OD�=$&���4XHOOH�HVW�OD�GXUpH�WRWDOH�SUpYXH�GH�UpDOLVDWLRQ�GH�OD�=$&�"�
4XHO� HVW� OH� SODQ� GH� GpYHORSSHPHQW� GH� VRQ� DPpQDJHPHQW� �ORWV�� SKDVDJH�� FDOHQGULHU��
PRGHV��SRXU�FKDFXQ�GHV�VHFWHXUV�"��

/D�GXUpH�WRWDOH�SUpYXH�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�OD�=$&�0XOWL

GpOLEpUDWLRQ�GX�&0�HQ�GDWH�GH����GpFHPEUH������SRXU�OH�VHFWHXU�%RXW�GX�0RQGH��3RXU�OH�VHFWHXU�
GH�/D�)RUJH��OH�FKRL[�GX�PRGH�GH�
��DQV�GH�WUDYDX[�VRQW�SUpYXV�VHORQ�OH�SKDVDJH�SURSRVp�GDQV�OH�SURMHW�UHWHQX��3RXU�OH�UHVWH�GHV�
LORWV�GX�FHQWUH� JUDPPH�GHV�

FRXUW������DQV���PR\HQ����j���DQV��HW�ORQJ�WHUPH����j����DQV���

&RQFHUQDQW� OH� %RXW� GX� 0RQGH� �� OH� SODQQLQJ� HQYLVDJp� GHYUDLW� SHUPHWWUH� OD� OLYUDLVRQ� DQQXHOOH�

VXLYDQWHV��

OD�SUpVHQWH�HQTXrWH��'83�HW�$(���j�OD�VXLWH�GHV�SURFpGXUHV�OLpHV�j�OD�FUpDWLRQ�GH�OD�=$&��DLQVL�

GX�0RQGH��(Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��OHV�WUDYDX[�QH�GpEXWHURQW�SDV�DYDQW�������

�

��� 8Q�SODQ�GHV�VHUYLFHV��GHV�pTXLSHPHQWV�HW�GHV�SULQFLSDX[�FRPPHUFHV�GH�SUR[LPLWp�
GH�OD�FRPPXQH�H[LVWDQWV�RX�HQ�SURMHW�SRXUUDLW�LO�rWUH�IRXUQL�"�

9RXV�WURXYHUH]�HQ�DQQH[H���XQ�SODQ�GH�YLOOH�UHSUHQDQW�OHV�SULQFLSDX[�VHUYLFHV�HW�pTXLSHPHQWV��
$X�FHQWUH�FRPPHUFLDO�GH�/D�)RUJH�TXL� \�HVW�PDWpULDOLVp

3RVWH��IOHXULVWH��SRLVVRQQHULH��WUDLWHXU��pSLFHULH�ILQH��ERXODQJHULH��
HW� GH� OD� UXH� GH�%URFpOLDQGH��6XU� 0DLVRQ�%ODQFKH��XQH�%RXODQJHULH�� XQ� WUDLWHXU�� XQ� LQVWLWXW� GH�
EHDXWp��

�

��� 6HFWHXU�GX�IUDQFKLVVHPHQW����

D�� OHV� REVHUYDWLRQV� FRQWLHQQHQW� GHV� SURSRVLWLRQV� GH� WUDFpV� GLIIpUHQWV� GH� FHX[�
H[DPLQpV�GDQV�OH�GRVVLHU��RSWLRQ�HQYLVDJpH�ORUV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OD�=$&�GX�&KDPS�

�

/D� FRPPXQH� D�VRXKDLWp� TXH� VRLHQW� pWXGLpV� DYHF� OD� PrPH� ULJXHXU� HW� OD� PrPH� PpWKRGRORJLH�
j�SULRUL��&HWWH�DQDO\VH�GHV�GLIIpUHQWV�WUDFpV�

HVW�UHSULVH�GDQV�OH�FKDSLWUH�����GX�SUpVHQW�PpPRLUH��

�

E�� OH�IUDQFKLVVHPHQW�HVW�FDUDFWpULVp�FRPPH�XQH�YRLH�GH�©�GHVVHUWH�ª��4XHOV�VHURQW�
OHV�TXDUWLHUV��DFWXHOV�HW�RX�j�GpYHORSSHU��FRQFHUQpV�"�

/HV�TXDUWLHUV�FRQFHUQpV�VRQW�%RXW�GX�0RQGH�HW�XQH�SDUWLH�GX�&KDPS�'DJXHW��'HV�pTXLSHPHQWV�

FHV�GHX[�TXDUWLHUV�QH�SHXYHQW�DFFpGHU�j�FH�VHFWHXU��HW�FH�TXHO�TXH�VRLW� OH�PRGH�GH�WUDQVSRUW�
�YLOOH��2XWUH�OH�IDLW�

TXH�FH�IOX[�HVW�SHX�FRPSDWLEOH�DYHF�OH�SURMHW�/D�)RUJH��LO�WULSOHUDLW�D�PLQLPD�OH�WHPSV�GH�WUDQVSRUW�

GH�OD�YRLWXUH��
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F�� OH� SKDVDJH� GX� SURMHW� ILJXUDQW� DX� GRVVLHU� SUpYRLW� TXH� OH� IUDQFKLVVHPHQW� VHUD�
FRQVWUXLW�HQ�SUHPLHU�DILQ�GH�SHUPHWWUH�OD�GHVVHUWH�GHV�WUDYDX[��HVW�FH�FRQILUPp�"���

/D�UpDOLVDWLRQ�GX�IUDQFKLVVHPHQW�VH�IHUD�HQ��qUH�SKDVH�GH�WUDYDX[�DILQ�GH�FUpHU�XQ�SDVVDJH�YHUV�
OH�VLWH�GX�%RXW�GX�0RQGH�HW�UHQGUH�DLQVL�FH�VLWH�DFFHVVLEOH�DX[�HQJLQV�GH�FKDQWLHU��&HOD�SHUPHWWUD�

WLHU��YLVXHO�HQYHUV�OHV�KDELWDQWV�GX�FHQWUH�YLOOH��PDLV�DXVVL�GH�OD�=$&�
GX�&KDPS�'DJXHW�HW�SUpVHUYHUD�OD�VpFXULWp�GHV�QRPEUHX[�HQIDQWV�HW�MHXQHV�TXL�\�IUpTXHQWHQW�OHV�
pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�HW�pWDEOLVVHPHQW�VFRODLUHV�j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH��

(Q�HIIHW��OHV�GHX[�SURMHWV��)RUJH�HW�%RXW�GX�0RQGH��RQW��SRXU�UHVSHFWHU�OHV�REMHFWLIV�GX�3/+�HW�

DV�SRVVLEOH��
(Q�RXWUH�� OH�SKDVDJH�GHV�WUDYDX[�GH�/D�)RUJH�SUpYRLW� OD�UpDOLVDWLRQ�VLPXOWDQpH�GX�EkWLPHQW�$�
�QRUG�RXHVW�GX�VHFWHXU��HW�GX�QRXYHO�pTXLSHPHQW�FXOWXUHO��QRUG�HVW�GX�VHFWHXU�DX�FURLVHPHQW�GHV�

�

�j�GLUH� ORUVTXH� /D� )RUJH� VHUD� WHUPLQpH� �KRUL]RQ� �� DQV��� HQYLURQ� ����
ORJHPHQWV� VHURQW� RFFXSpV� HW� OH� FHQWUH� FRPPHUFLDO� HQ� DFWLYLWp� FRPSOqWH�� /H� WUDILF� LQFHVVDQW�

DELWDQWV�DLQVL�JpQpUp��HVW�XQ�GHV�REMHFWLIV�
� �

GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�GHV�SODWHDX[�VSRUWLIV� IUpTXHQWpV�SDU�SOXV�GH������ MHXQHV��/H�

HVW�GXH��

HOOH� TXH� SUpYXH� HQ�
SUHPLHU��HVW�XQ�LPSpUDWLI�SRXU�GpPDUUHU�OHV�WUDYDX[�HW�JDUDQWLU�OH�UHVSHFW�GHV�REOLJDWLRQV�OpJDOHV�

�

�

G�� �FL�
V� DSSDUDLVVH

�HOOHV�DFWXDOLVDEOHV�"��

,O�
0pWURSROH���

�
GH�WUDQVLW��TXL�VHUDLW�LQFRPSDWLEOH�DYHF�OHV�RULHQWDWLRQV�GX�3'8����

�
DFWLIV�SRXU�UHMRLQGUH�UDSLGHPHQW�OD�VWDWLRQ�GH�PpWUR�OLJQH�%�YLD�0DLVRQ�%ODQFKH��FI��ILJXUH�����

� &RPPH� pYRTXp� SUpFpGHPPHQW�� LO� SHUPHWWUD� DXVVL� DX[� KDELWDQWV� GH� .HUIOHXU\� HW� 0DLVRQ�
�

�
WRXUV�FRQILUPH�

TXH�OHV�IOX[�GH�FLUFXODWLRQ�FRQWLQXHURQW�j�DXJPHQWHU��

RV�
pWXGHV���

&HSHQGDQW��DILQ�GH�FDOLEUHU�XQ�RXYUDJH��QRPEUH�HW�WDLOOH�GHV�YRLHV��OH�SOXV�UHVSHFWXHX[�GX�VLWH��
XQH�DFWXDOLVDWLRQ�GHV�IOX[�GH�FLUFXODWLRQ�VHUD�UpDOLVpH���FI��FKDSLWUH�����������

�
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���� &RQFHUQDQW�OD�MXVWLILFDWLRQ�GHV�FKRL[�

��� 4XHOV�REMHFWLIV�SULRULWDLUHV�OD�FRPPXQH�SRXUVXLW�HOOH�HQ�GHPDQGDQW�OD�GpFODUDWLRQ�
�

IRQFLqUH�GHV�VLWHV�GH�SURMHW��

&HWWH�PDLWULVH�SRXUUDLW�QpFHVVLWHU�
UHTXLHUW�

SUp
YLVDQW�j�GpWHUPLQHU�OHV�SDUFHOOHV�HW�OHV�SURSULpWDLUHV��WLWXODLUHV�GH�GURLWV�UpHOV�HW�DXWUHV�SHUVRQQHV�
FRQFHUQpHV��

�

��� � GX� 0RQGH� LPSDFWH� XQH� LPSRUWDQWH� VXUIDFH� GH�

�

/HV�GRFXPHQWV�VRQW�IRXUQLV�HQ�DQQH[H���HW�VRQW�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�VLWH�GH�OD�SUpIHFWXUH��

�

���
GH� 5HQQHV� 0pWURSROH� SRXU� OD� SpULRGH� ����������� &HV� GRQQpHV� SHXYHQW�HOOHV� rWUH�
DFWXDOLVpHV���ORJHPHQWV�FRQVWUXLWV�RX�HQ�FRQVWUXFWLRQ�VXU�OD�SpULRGH�GX�3/+��QHXIV�HW�HQ�
UHQRXYHOOHPHQW���U\WKPH�DQQXHO�GH�SURGXFWLRQ�SUpYX�VXU�OD�GXUpH�GH�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�
=$&�GDQV�VRQ�SpULPqWUH�HW�HQ�GHKRUV��QHXI�HW�UHQRXYHOOHPHQW��"��

OV�VHURQW�GRQF�UHYXV�
����FRQILUPH�OHV�REMHFWLIV�IL[pV�GDQV�

OH�3/+�SUpFpGHQW��

�

��� �LO� GDQV� OD� WUDPH� GHV�
LQIUDVWUXFWXUHV� URXWLqUHV� GH� 5HQQHV� 0pWURS

�HOOH�
SOXV�pWXGLpH�"�

OH� IUDQFKLVVHPHQ

PRGHV�GH�WUDQVSRUW��9/�7&�$FWLIV��HQ�IRQFWLRQ�GHV�SDUWV�PRGDOHV�GH�FKDFXQ���

�

�

�


