
 

  
 

 

 

 

Aménagement du quartier gare de Roscoff 
 

 

 

BILAN DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 

ETUDE D’IMPACT VALANT LOI SUR L’EAU 

PERMIS D’AMENAGER 
 

 

 

 

 
 

 

 

Avril 2017 

  

Envoyé en préfecture le 15/04/2017

Reçu en préfecture le 15/04/2017

Affiché le 

ID : 029-212902399-20170414-2017_04_14_07-DE



1 / 10 
 

Procédure de mise à disposition du public : 

 

 

− Par délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2014, la collectivité de Roscoff 

a confié à la SAFI la mission de conduite d’aménagement du quartier gare par un traité 

de concession notifié en date du 18 juillet 2014. 

 

− Préalablement à la délivrance du Permis d’Aménager permettant la réalisation de cette 

opération d’aménagement, une Etude d’Impact valant loi sur l’eau du projet a été 

effectuée puis soumise, pour avis, à l’Autorité Environnementale. 

 

− Conformément aux dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1 et L.123.19 du Code de 

l’Environnement, l’Etude d’Impact valant loi sur l’eau, le dossier de permis d’aménager, 

l’avis de l’Autorité Environnementale, le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 

Environnementale et un registre destiné à recueillir les observations du public ont été 

mis à la disposition du public du 04 mars 2017 au 3 avril 2017 inclus : 

 

� Annonce, plus de 15 jours avant, d’un avis de mise à disposition par voie de Presse, 

sur le site internet de la Ville de Roscoff - www.roscoff.bzh - et par affichage en 

mairie et sur site fixant les dates, horaires et lieux où le public a pu prendre 

connaissance des dossiers. 

 

� Lieu et horaires de consultation des documents : 

- Mairie de Roscoff (29680) - 6 rue Louis Pasteur : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12H00 et 14H00 à 17H00. 

Le samedi de 9h30 à 11h30 

 

- Site internet de la Ville de Roscoff - www.roscoff.bzh - où l’avis de l’Autorité 

Environnementale et le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 

Environnementale sur l’étude d’impact valant loi sur l’eau, ainsi que la notice 

descriptive de la demande de permis d’aménager comprenant le plan masse 

étaient consultables. Les autres éléments devant impérativement être consultés 

en mairie. 

 

� Possibilités de formulation des observations du public : 

- Registre ouvert à cet effet en Mairie de Roscoff. 

- Courrier à l’attention de M. Le Maire et à adresser à l’adresse suivante : Mairie de 

Roscoff (29680) - 6 rue Louis Pasteur. 

- Courriel à l’adresse secretariat.mairie@roscoff.fr. 
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Bilan de la mise à disposition du public : 

 

 

� Une seule observation a été formulée sur le registre papier, le 30/03/2017, par M. 
Borraz pour l’ASSR (Association de Sauvegarde des Sites de Roscoff), interrogeant sur : 
 
1. Le processus de vérification de la dépollution des sols du site 

 
2. Le budget concernant les risques et milieux naturels, nuisances sonores et paysages 

La nuisance sonore subie par les lots construits et mitoyens de la ligne ferroviaire 
 

3. La traçabilité des dépôts polluants conservés sur site 
 

4. L’impact environnemental architectural du projet en cohérence avec le statut de 
Roscoff « Petite cité de caractère » 
 

5. Le stationnement en ville les jours de marché (Quai d’Auxerre) 
 

6. Circulation routière : recommandation de mettre la rue Ropartz Morvan à sens unique 
dès le début de chantier de viabilisation 

 

 

� Aucune observation formulée par courriel avant clôture de la mise à disposition du 

public. 

 

 

� Aucune observation formulée par courrier avant clôture de la mise à disposition du 

public. 
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Réponse aux avis formulés, compléments d’informations 

et bilan de la mise à disposition 

 

 

1. Le processus de vérification de la dépollution des sols du site 
 
Comme indiqué dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, la 

mission de suivi du chantier de dépollution sera réalisée par la maîtrise d’œuvre (SERVICAD 

INGENIEURS CONSEILS et son sous-traitant SOLER ENVIRONNEMENT spécialiste en gestion 

des sites et sols pollués, qualifiée OPQIBI et certifiée pour son siège LNE dans le domaine A 

- études, assistance et contrôles - en conformité avec les normes de référence NF X 31-620 

parties 1 & 2 de juin 2011). 

Les travaux de dépollution seront donc bien contrôlés par un organisme indépendant de 

l’entreprise qui effectue les travaux. 

La mission de la maîtrise d’œuvre consiste d’une part à caractériser qualitativement et 

quantitativement l’état des sols au droit du projet et d’autre part : 

- à valider le choix des filières de dépollution proposées par les entreprises de travaux 

sur la base des résultats d’analyses des sols, 

- à effectuer une mission de suivi du chantier de dépollution : un surveillant de travaux 

de l’équipe de maîtrise d’œuvre sera présent en permanence sur site et le spécialiste 

en environnement sera présent une fois par semaine. Ils auront pour fonction de 

contrôler les mouvements de terre (et d’en assurer leur traçabilité), les zones 

excavées, les bons de décharge (BSD, bons de pesée). 

Des essais de contrôle analytique de fonds de fouilles seront par ailleurs réalisés en fin de 

chantier par la société SOLER ENVIRONNEMENT afin de valider les objectifs des travaux de 

dépollution. 

 

 
2. Le budget concernant les risques et milieux naturels, nuisances sonores et paysages 

La nuisance sonore subie par les lots construits et mitoyen de la ligne ferroviaire 
 
Le coût des mesures d’évitement, de réduction et de compensations (ERC) des effets 
résiduels du projet sur l’environnement est détaillé dans le mémoire en réponse à l’avis de 
l’Autorité Environnementale. 
Risques et milieux naturels : coût de dépollution du site - 144 500 € HT 
Nuisances sonores : intégré forfaitairement dans les marchés de travaux des entreprises 
Aménagements paysagers : 149 110 € HT 
 
Comme exposé dans l’étude, les nuisances sonores générées en phase de travaux resteront 

limitées et classiques par rapport à un chantier de cette envergure. L’ensemble des mesures 

seront prises pour éviter et réduire les nuisances sonores générées par les chantiers 

d’aménagement et de constructions. Les travaux ne seront effectués ni de nuit, ni pendant la 

période de congé des entreprises de BTP (mois d’août et période des vacances de Noël). 

Une fois le quartier réalisé, et au regard de l’enjeu du site, enclavé dans la zone urbaine et 

avec un trafic limité, l’ambiance acoustique sera équivalente à celle actuelle du site. 
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3. La traçabilité des dépôts polluants conservés sur site 
 
Dans la continuité des missions de la maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de 
dépollution (évoquées au point 1. ci-dessus), un plan de dépollution de sol sera transmis à la 
maîtrise d’ouvrage matérialisant les éventuels dépôts polluants qui seraient conservés sur 
site (sous emprise de voiries). 
 
 
4. L’impact environnemental architectural du projet en cohérence avec le statut de Roscoff 
« Petite cité de caractère » 
 
Afin de garantir un aspect architectural cohérent des futurs logements du quartier gare de 
Roscoff, outre les prescriptions et recommandations architecturales, paysagères et urbaines 
détaillées dans le règlement du permis d’aménager (PA-10), le concessionnaire de l’opération 
d’aménagement (SAFI) a missionné un architecte conseil qui sera le garant du suivi 
architectural de l’opération. 
Il devra à ce titre vérifier la conformité des projets de constructions au plan et règlement du 
quartier de la Gare de Roscoff et conseillera les acquéreurs afin que l’harmonie de l’ensemble 
soit observée. 
En concertation avec les services instructeurs, aucune demande de permis de construire ne 

pourra être instruite sans que le concessionnaire de l’opération (SAFI) assisté de son 

architecte conseil ait donné son accord préalable sur le projet et visé les plans. 

De plus, le concessionnaire de l’opération (SAFI) ne procèdera à la vente des terrains qu’une 

fois le permis de construire accordé par les services instructeurs garantissant un suivi des 

projets des futurs bâtiments. 

 

 

5. Le stationnement en ville les jours de marché (Quai d’Auxerre) 
 
Le plan de déplacement mis en place par la Ville de Roscoff s’inscrit dans une démarche 

d’évolution de l’utilisation du réseau routier et du stationnement par les usagers à l’échelle 

du territoire de Roscoff. Il vise à répondre à des problématiques et enjeux actuels observés 

par la collectivité et dont les moyens s’associent à la mutation naturelle du territoire dans 

lequel le programme de réhabilitation du site de la gare s’inscrit.  

L’enjeu sur ce point est de répondre aux problématiques observées notamment en saison 
estivale (stationnement longue durée saturant les parkings du centre-ville, flux importants de 
véhicules dans les rues, etc.) qui aujourd’hui sont génératrices de nuisances et dégradent la 
qualité de vie des usagers et habitants.  
Les actions qui ont déjà été réalisées (mise en place de navettes permettant d’assurer le lien 
avec des parkings conseillés en périphérie de la ville) ou qui sont programmées ont déjà fait 
leur preuve sur d’autres territoires (le Conquet-Finistère – Quiberon-Morbihan). Néanmoins, il 
est admis qu’une phase d’ajustement potentiellement source de certains dysfonctionnements 
pourra survenir le temps que les usagers intègrent les évolutions du territoire. Une 
communication, qui sera mise en œuvre sur le site internet de la collectivité ainsi qu’en 
différents points stratégiques du territoire (mairie, gare, etc.), devra permettre d’atténuer 
ces effets. Des équipements favorisant les transports en mode doux seront privilégiés. 
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6. Circulation routière : recommandation de mettre la rue Ropartz Morvan à sens unique dès 
le début de chantier de viabilisation 
 

Un plan de circulation en phase chantier sera établi par la maîtrise d’œuvre en coordination 

avec les entreprises responsables de la réalisation des travaux durant la période de 

préparation de chantier. 

Concernant le secteur sud, l’option privilégiée sera d’alléger la rue de la gare en faisant 

entrer et sortir les véhicules de chantier par la rue Kerbiriou. Seuls les travaux de 

raccordement aux réseaux EP et EU rue Ropartz Morvan auront un impact sur la circulation, 

interdisant l’accès direct à la gare. Durant cette phase des solutions de déviation existeront 

par la rue de la Petite Vitesse. L’impact du sens de circulation sur la rue de Ropartz Morvan 

sera étudié à ce stade. 

Concernant le secteur nord, la circulation sera conservée pendant une grande partie des 

travaux de voirie et réseaux. Des dévoiements de la circulation seront créés sur la large 

surface enrobée existante. Des fermetures de la circulation pendant de courtes périodes sont 

à prévoir, notamment pour la réalisation du bassin de rétention et des raccordements des 

réseaux à la rue Joseph Barra. Une déviation par la rue Ropartz Morvan et la rue de la gare 

sera étudiée et pourrait être décidée à ce stade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces observations ne remettent donc pas en cause la mise en œuvre du projet 

d’aménagement correspondant à la demande de Permis d’aménager 

« Aménagement du quartier gare de Roscoff ». 

 

 

 

En application de l’article R122-11 du Code de l’Environnement, le présent bilan est adressé 

à l’autorité compétente dans le cadre de la demande de Permis d’Aménager « Aménagement 

du quartier gare de Roscoff », puis sera tenu à disposition du public pendant quinze jours 

après l’approbation du bilan de la mise à disposition en conseil municipal de Roscoff (du 

19/04/2017 au 03/05/2017) : 

- En mairie de Roscoff (29680) - 6 rue Louis Pasteur – 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12H00 et 14H00 à 17H00. 

Le samedi de 9h30 à 11h30 

- sur le site Internet de la Ville de Roscoff - www.roscoff.bzh - 
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Avis de mise à disposition du public 
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Recueil des observations reçues sur le registre des observations mis à 

disposition du public  
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