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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE 
LA LOI SUR L’EAU : 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
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I. PRESENTATION DU PROJET  
 

 
L’objet du projet est la création d’une route bidirectionnelle pour la déviation Est de la commune 
de Guidel dans le département du Morbihan.  
Ce projet a été déclaré d'Utilité Publique par Arrêté Préfectoral en date du 4 octobre 2006. 

 

L’aménagement de la voie de déviation est de Guidel s’inscrit dans le cadre des travaux prévus 
par le département du Morbihan pour moderniser la voirie départementale locale. 
L’opération a pour objet de supprimer le point noir de circulation que constitue la traversée du 
bourg, en reportant les trafics de transit (circulation des poids-lourds et pointes estivales) sur une 
voie d’évitement créée hors agglomération. 
Les principaux objectifs visés sont les suivants : 
 

1 : Améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers de la route en facilitant l’accès à la 
station balnéaire et aux plages de Guidel, par la RD306, à partir du carrefour des Cinq Chemins. 
2 : Soulager la voirie urbaine (rue Marc Mouelo et rue de l’Océan) et le centre-ville (places Jaffré et 
Polignac) et contribuer ainsi à améliorer : 
 - les conditions de sécurité routière, d’accès, de stationnement et de fréquentation commerciale de 
Guidel-centre 
-  le cadre et la qualité de la vie de l’ensemble des habitants de la cité. 
3 : Constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération qui s’intègre 
dans le site, au mieux des intérêts des populations riveraines et de leur environnement, conformément 
aux dispositions arrêtées au Plan d’Occupation des Sols (POS1). 

 
 

II. DES ETUDES REACTUALISEES : 
 
Suite à l'Arrêté Préfectoral de DUP, un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau a été déposé au service de police de l’eau le 4 août 2009. Celui-ci a fait l’objet d’une 
enquête administrative dont la conclusion est le rejet de la demande d’autorisation. Cette 
décision a été signifiée à la direction des routes du Conseil Général du Morbihan (CG56) par un 
courrier daté du 16 avril 2010. 
Dans ce courrier, trois points ont été soulevés : 

 la compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 n’est pas démontrée 
 la cohérence du projet avec les orientations du SCOT du Pays de Lorient n’est pas 

démontrée 
 la prise en compte de Natura 2000 n’est pas abordée 

 
Suite à ces remarques, le Conseil Général du Morbihan a fait appel en février 2011 au bureau 
d’études ALTHIS afin de reprendre l’étude d’incidence loi sur l’eau.  
La prise en compte dans les études d'incidence loi sur l’eau des directives du SDAGE Loire-
Bretagne (2010-2015), de Natura 2000 et de la Trame Verte et Bleue du Pays de Lorient, implique 
une plus grande intégration des facteurs écologiques. Ainsi, dans sa mission ALTHIS a mené des 
investigations naturalistes de terrain en 2011 qui ont abouti, le 2 septembre 2011, à un rapport 
d'étape (diagnostic écologique provisoire) remis au CG56-SERGT. 

                                                           
1 Un PLU a été élaboré pour la commune de Guidel. Il a été présenté en enquête publique d'avril à juin 2013. Ce PLU est 

exécutoire depuis le 23 octobre 2013 

Dans le secteur de Saint-Fiacre, ce rapport d’étape met notamment en avant l’impact qu’aurait 
le tracé initialement envisagé sur deux espèces remarquables - l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) et la Grenouille agile (Rana dalmatina)- ainsi que sur des  zones humides. 
 
 
Ce rapport a notamment constitué une base pour l’élaboration du document d’incidences du 
dossier d’autorisation « Loi sur l’Eau » 
 
En réunion le 30 janvier 2012, après avoir pris connaissance du rapport d'étape et des contraintes 
environnementales qu’il met en avant, le Département du Morbihan a proposé à la mairie de 
Guidel un nouveau tracé dans le secteur de Saint-Fiacre, validé le 27 février 2012 (Voir carte 
Modification du tracé du projet de RD306 Bis). 
 
Le document d’incidences (pièce 4) présenté dans le dossier d’autorisation doit donc être vu 
comme une actualisation du dossier d’étude d’impact de 2005. 
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III. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 
 

Afin de mieux prendre en compte l’évolution de la réglementation et assurer une meilleure 
intégration de la problématique environnementale, des compléments d’étude ont été confiés au 
bureau d’études ALTHIS dès février 2011. 
Ceux-ci ont permis au maître d’ouvrage de procéder à des ajustements afin d’éviter ou réduire 
certains impacts du projet. 

III.1. MESURE D’EVITEMENT : DEPLACEMENT DU GIRATOIRE SUR LA RD306 ET PRESERVATION DE 7925 M2 DE 
ZONES HUMIDES 

 

Afin d’éviter de porter atteinte à la zone humide au lieu-dit "Saint-Fiacre", le département a 
repositionné le giratoire à l’extrémité sud de l’aménagement afin de supprimer les emprises sur 
l’habitat potentiel de l’Agrion de Mercure et des amphibiens. 
Le tracé ne traverse plus le ruisseau de Billérit et les zones humides à l’ouest du cours d’eau. Ainsi, 
les habitats respectifs de l’Agrion de mercure et de la Grenouille agile sont préservés. De plus, la 
surface de zones humides impactées est fortement diminuée. 
Ce nouveau tracé permet d’installer le bassin qui récupère l’impluvium routier en dehors des 
zones humides, avant le rejet de ses eaux dans le milieu naturel. 
Cette mesure permet de réduire la surface de zones humides impactées de 9.390 m2 à 1.465 m2 
et donc d’éviter 7.925 m2 . 

 

ANCIEN TRACE EXTREMITE SUD : 

 
NOUVEAU TRACE EXTREMITE SUD : 
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III.2. MESURE DE REDUCTION : ABAISSEMENT DU PROFIL EN LONG ET PRESERVATION DE 4.618 M2 DE ZONES 
SENSIBLES 

 

Le vallon du Saut du Renard ne peut être évité (quel que soit le tracé qui serait choisi à l'est du 
bourg). 
Afin de réduire l’impact de la route sur ce secteur, il a été étudié une réduction de l’emprise au 
sol du projet. 
La solution a consisté à adopter un profil en long qui épouse le plus possible le terrain naturel. 
Pour cela, il a fallu repenser le raccordement de la RD162 à  la déviation et procéder aux 
modifications suivantes : 

 abandonner le passage dénivelé entre la déviation et la RD162 
 raccorder, au sud vers Ploemeur, la RD162 au futur giratoire sur la voie communale près 

de la déchèterie, par la construction de 400 mètres de voie nouvelle et le 
remplacement de l’ouvrage hydraulique actuel 

 élargir et renforcer au nord, la voie communale vers le centre-ville 
 
Le niveau de la chaussée est passé de 33 mètres à 28,50 mètres à l'emplacement de la traversée 
du ruisseau du Saut du Renard. 
Cette mesure a permis de réduire l’emprise au sol de 13.368 m2 à 8.750 m2 et donc d’épargner 
4.618 m2 de zones sensibles (humides ou habitats chiroptères). 

 

ANCIEN TRACE DU RACCORDEMENT DE LA RD 162 : 

 
NOUVEAU TRACE DU RACCORDEMENT DE LA RD 162 : 

 

 

RD 162 

RD 162 
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Carte.1. Tracé de la RD306bis – déviation est du bourg de Guidel 
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IV. PROCEDURE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (ART L214-1 ET SUIVANTS DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT) 
 
 

Toute personne (physique ou morale, publique ou privée, propriétaire, exploitant ou 
entreprise) qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
ayant un impact sur le milieu aquatique doit soumettre son projet à l’application de la 
loi sur l’eau (art. L214-1 et suivants du Code de l’environnement), au régime de 
Déclaration ou d’Autorisation selon la nomenclature Eau. 
Le projet entre dans le champ d'application du Code de l'Environnement (Articles L214-
1 à L214-6) détaillant les régimes d'autorisation ou de déclaration en cas d'exécution de 
travaux, qui renvoie à la nomenclature des ouvrages concernés définis dans la loi dite 
"loi sur l'eau" et ses décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, modifiés par les décrets 
N°2006-880 et N°°2006-881 du 17 juillet 2006, et N°2012-1268 du 16 novembre 2012.  
Le projet routier envisagé est soumis à Autorisation en application des rubriques 
suivantes de la nomenclature de l'article R214-1 du Code de l'Environnement: 
 
 
 
LE PROJET AU REGARD DE LA NOMENCLATURE : 
 

 

Rubrique  Titre II 
REJETS Seuils réglementaires Chiffre projet et 

conclusion 
2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux  douces  

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface  totale du projet, augmentée de la surface  
correspondant à la partie du bassin  naturel dont  les 
écoulements sont interceptés par  le projet, étant : 

 

 

 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) > 20ha AUTORISATION 57,85 ha   AUTORISATION 
 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). > 1ha DECLARATION  
 Bassin-versant intercepté: 46,10  ha 

Emprise routière : 11,75 ha 
Superficie totale: 57,850  ha 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubrique  Titre III 

 Impacts sur le milieu aquatique ou sur la 
sécurité publique 

Seuils réglementaire Chiffre projet et 
conclusion 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du  lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d'un cours d'eau : 

 

 

 1° Sur une  longueur de cours d'eau supérieure ou  
égale à 100 m (A) > 100m AUTORISATION 377m: AUTORISATION 

 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100  
m (D). < 100m DECLARATION  

 Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert 
par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

  

 Dérivation du cours d’eau le Saut du 
Renard 170 ml. 
+ Rubrique 3.1.3.0 : 207m 
TOTAL: 377 m 

  

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant  un impact sensible  
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et  
de la circulation aquatique dans  un  cours d'eau sur 
une  longueur : 

 

 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) >100m AUTORISATION 207m : AUTORISATION 
 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m 

(D). 
> 10m  < 100m 
 DECLARATION  

 La mise en place des ouvrages hydrauliques induit 
un recouvrement de l’ordre de 207 ml 

le Goueric OH 2 : 72 ml 
le Saut du Renard: OH5 : 40m / OH 6: 
55m / OH7 : 40 m 

(à noter que l'OH4 existant est seulement modifié, 
longueur 20m) 

  

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau : 

  

 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m²  
(A) AUTORISATION  

 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 (D) DECLARATION 7760m²: DECLARATION 

 Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du 
cours d'eau est la zone naturellement inondable par 
la plus forte crue connue ou par la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la 
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de 
l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la 
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 

  

 Le projet induit une surface soustraite dans le lit 
majeur des cours d’eau de l’ordre de 7760 m2   

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau  étant : 

 
 

1° Supérieure ou  égale à 1 ha (A) AUTORISATION 
2° Supérieure à 0,1ha, mais inférieure à 1ha (D). DECLARATION 9430m²: DECLARATION 

 L’ouvrage routier impacte une surface de zones 
humides de l’ordre de 9430 m2   



7 
 

 
 

 
V. AUTRES PROCEDURES 

 

V.1. DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION POUR LA SAUVEGARDE D'ESPECES PROTEGEES (Art L411-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT): 
 

 
La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Elle a ainsi 
institué un régime spécial de protection d'espèces animales et végétales par le double jeu de l'inscription sur des listes et d'une série d'interdictions concernant notamment l'atteinte aux 
spécimens, leur intégrité ou leur commerce. Ce régime de protection stricte est repris aux articles L.411-1 et 2 du code de l'environnement. 
Afin, notamment, de mettre en conformité la réglementation nationale avec la législation communautaire, principalement la directive 92/43/CCE Habitats, des évolutions récentes ont eu 
lieu : modifications du code de l’environnement en 2006, 2007 et 2009 (parties législatives et réglementaires), fixation par arrêté des conditions de demande et d'instruction des dérogations 
en 2007, refonte de plusieurs arrêtés de protection en 2007 et 2009, circulaire d’application en 2008... 
 
Les articles L.411-1 et 2 du code de l’environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend 
par « Espèces protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. 
 
Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale : 
• l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 
• la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
• la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 
• la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 
 
Tous les impacts sur le milieu naturel n’ayant pu être évités, un dossier de demande de dérogation (couramment appelé « dossier CNPN ») pour la sauvegarde d’espèces protégées 
concernant les chiroptères (Barbastelle et Oreillard roux) et les amphibiens (Crapaud commun, Grenouille verte et Triton palmé) a été déposé le 10 janvier 2014. A la demande de la DREAL 
Bretagne, il a été modifié pour préciser certains points. Il a été redéposé le 18 juin 2014. Le CNPN a rendu un avis favorable le 16 octobre 2014.  
L’édiction de l’arrêté préfectoral de dérogation devrait donc intervenir au courant de l’année 2015. 
 

V.2. DEMANDE DE DEFRICHEMENT (Art L341-1 ET SUIVANTS DU CODE FORESTIER) 
 

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article 
L.211-1 relevant du régime forestier1. 
La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. 
  
L'article L.341-1 du code forestier définit le défrichement. Il se caractérise comme la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les deux conditions 
doivent être vérifiées simultanément. 
Une reconnaissance sur le terrain ou sur plan est nécessaire. 
Le projet de contournement Est de Guidel impact environ 2.56 ha de bois. Il sera donc soumis à une procédure de défrichement telle que prévu à l’article L341-1 du code de 
l’environnement. 

 


