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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d'urbanisation 

- Rubrique(s) : 70.11.01 (non classé soumis à EIE) 

- Demandeur : Insolidum srl 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs 

- Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date d'envoi du dossier : 23/11/2020 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

23/12/2020 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de 
terrain (visioconférence): 

10/12/2020 

- Audition : 16/12/2020 

Projet :  

- Localisation : Rue du Pachy et rue des Valennes 

- Situation au plan de secteur : Zone d'aménagement communal concerté, zone agricole  

- Catégorie : 
 

1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit d’urbaniser un terrain de 3,77 ha au sud-est de Rochefort, à moins d’1 km du centre. Il se situe 
entre un quartier résidentiel à l’ouest (en zone d’habitat) et des cultures et pâtures à l’est (en zone 
agricole), ainsi que des zones boisées. Le périmètre comporte un logement, rue du Pachy. Il est occupé 
à l’heure actuelle par des prairies de fauche entourées de haies. Le site est en grande majorité en zone 
d’aménagement communal concerté au plan de secteur, et une bande de 0,48 ha au sud se trouve en 
zone agricole. Une ouverture de voirie est prévue, notamment sur cette zone ; elle offrira deux accès 
au quartier, l’un via la rue du Pachy, l’autre via la rue des Valennes. 
 
Le projet comporte 45 logements, dont 26 appartements en 4 blocs au sud-ouest, le solde de maisons 
unifamiliales, ainsi qu’une placette et 90 places de stationnement. Les immeubles auront des toits 
plats. La gestion des eaux sera séparative : les eaux de pluie seront infiltrées (parcelles et noue) et 
retenues (bassin d’orage) ; les eaux usées seront acheminées vers la station d’épuration de Rochefort. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
L’étude aborde en effet en détail tous les domaines à étudier pour ce type de dossier. Le Pôle apprécie 
notamment : 

- l’analyse paysagère et urbanistique et les recommandations qui en découlent ; 

- dans le résumé non technique, la synthèse des recommandations spécifiques au projet. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

- en matière de biodiversité, l’absence de recommandation quant aux toitures plates végétalisées 
et au dispositif de temporisation / infiltration des eaux de pluie (bassin d’orage paysager) ; 

- l’absence de relevé de la composition des haies voisines en vue de la reconstitution la plus adaptée 
aux conditions écologiques de la haie coupée. 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle note tout d’abord que le demandeur s’est engagé à suivre une partie des recommandations de 
l’auteur, dans le plan, les objectifs d’aménagement ou les indications. Le Pôle les appuie et insiste 
particulièrement sur les suivantes :  

- favoriser au maximum les revêtements perméables ou semi-perméables du stationnement, des 
allées piétonnes, de la placette, des zones d’avant-cours et de cours et jardins ; 

- prévoir des citernes de récupération des eaux de pluie (10 m3 minimum pour les maisons, 15 pour les 
immeubles) avec système de distribution pour les usages domestiques ; 

- intégrer au cahier des indications l’utilisation de technologies de réduction de la consommation 
d’eau (réducteurs de pression, compteurs individuels, détection automatique de fuite, chasses à 
double commande). Ceci paraît d’autant plus important au Pôle que la commune a souffert ces 
dernières années de problèmes d’approvisionnement en eau lors de sécheresses ; 

- prévoir des clôtures permettant le transit de la petite faune ; 

- prévoir la plantation d’un cordon boisé le long de la bordure sud du projet et, le long de la ligne de 
crête, la plantation d’arbres ayant déjà un large développement. Il s’agit de maîtriser l’impact 
paysager du projet, situé en ligne de crête ; 

- prévoir des locaux vélos et poussettes pour les immeubles à appartements. Le demandeur précise 
qu’un local par logement est prévu à cet effet ; 
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En outre, le Pôle demande : 

- que les haies indigènes préconisées en limites parcellaires arrière soient intégrées au plan de 
préverdissement et plantées au préalable par le promoteur. A ce sujet, le Pôle suggère que les 
essences proposées soient adaptées à la lithologie du site : calcaire, schiste, grès ; 

- que les possibilités de moyen de chauffage soient indiquées au cahier des indications (pompes à 
chaleur, éventuel réseau de chaleur – voir ci-dessous) ; 

- que soient précisées les modalités de gestion des espaces verts publics, dans un sens de 
développement de la biodiversité : bassin d’orage paysager, abords de la voirie au sud, avec noue ; 

- que les toitures vertes utilisent comme substrat les schistes locaux, en particulier si certains déblais 
sont disponibles (à descendre) ; 

- qu’il soit vérifié que l’égout de la rue du Pachy est suffisamment dimensionné pour accueillir les eaux 
usées du projet. 

 
Il demande à la commune : 

- d’assurer, via la régie communale des eaux, un débit d’eau de distribution suffisant ; 

- de s’assurer, auprès du gestionnaire, que la pollution lumineuse de l’éclairage public sera limitée en 
vue d’en diminuer l’impact sur la faune nocturne, notamment les chiroptères, nombreux dans la 
région (faisceau dirigé vers le bas, etc.). 

 
Le Pôle attire l’attention de la commune sur les recommandations suivantes, qu’il soutient, dont certaines 
seront à mettre en œuvre lors des demandes de permis ultérieures : 

- la possibilité d’associer un réseau de chaleur aux constructions. Si cette possibilité peut être liée à 
chaque demande de permis, le Pôle estime qu’elle a d’autant plus de chance d’aboutir qu’elle est 
pensée en amont des procédures ; 

- l’implantation des pièces de vie vers le sud, une partie des habitations n’étant pas idéalement 
orientées ; 

- une gestion de la placette centrale de la zone d’habitat collectif consacrée au développement de la 
biodiversité ; 

- l’encouragement de la végétalisation des toitures plates, végétalisation autorisée par les indications 
pour les immeubles et les annexes des maisons ; 

- la création d’un emplacement PMR sur la placette ainsi que du stationnement vélo ; 

- la création d’un espace « poubelles » collectif, en concertation avec l’intercommunale de gestion des 
déchets et d’un espace de compostage collectif, en s’assurant que la copropriété en assurera la 
gestion ; 

- l’adaptation des constructions au risque lié au radon. 
 
 
 
 


