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Dossier d’Autorisation Loi sur l'Eau 
Code de l'Environnement (Articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-40) 

 

Le soussigné   

Nom :   

Prénom :   

Représentant :   

Adresse :   

Téléphone :   

Déclare envisager la création d’une infrastructure routière bidirectionnelle sur un 
linéaire de 2900 mètres dans le cadre de la déviation Est de l’agglomération de 
Guidel. Cette déviation permet de relier le lieu-dit Saint-Fiacre et la RD765 à hauteur 
du lieu-dit les Cinq chemins : il supprime ainsi le point noir de circulation que 
constitue la traversée du centre-ville de Guidel.  

sur la commune de GUIDEL 

Le projet de déviation Est de Guidel a été déclaré d’Utilité Publique par Arrêté 
préfectoral du 4 octobre 2006 (Arrêté suite à l’enquête publique s’appuyant sur le 
"Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique" comprenant une 
étude d’impact datée de mai 2005). 
Suite à la modification de tracé en février 2012, le giratoire dont la construction est 
prévue à Saint-Fiacre a été physiquement désolidarisé du tracé retenu : le projet de 
construction du giratoire a fait l’objet d’un dossier de déclaration Loi sur l’eau 
déposé en mars 2013 auprès des services instructeurs (les travaux ont été réalisés en 
septembre-octobre 2013). 

 

 

 
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: 

 

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: 57,85  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 

  

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   

 
Fait à        le  
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COMPOSITION DU DOSSIER 

La Loi sur l'Eau instaure une gestion globale, qualitative et quantitative de l'eau et impose de soumettre à déclaration 
ou autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités susceptibles d'affecter la ressource en eau et le milieu 
aquatique. 

Conformément à l'article R214-6 du Code de l'Environnement, le présent dossier comprend les pièces suivantes : 

Pièce 1 : Identification du déclarant
Pièce 2 : Emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés
Pièce 3 : Présentation du projet, Nature, consistance, volume et objet du projet
Pièce 4 : Document d'incidences et mesures compensatoires
Pièce 5 : Moyens de surveillance,  d'entretien et d'intervention

Il comprend aussi les annexes suivantes : 

Annexe 1 : Note  de calcul – Bassins de rétention
Annexe 2 : Note de calcul – Ouvrages hydrauliques
Annexe 3 : Espèces remarquables et statuts de protection
Annexe 4 : Détail estimatif des mesures pour l’environnement
Annexe 5 : Note de calcul (Evaluation des charges polluantes SETRA)
Annexe 6 : Sigles
Annexe 7 : Bibliographie
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Le projet de RD306bis déviation est de Guidel entre dans le champ d'application du code de l'environnement 
détaillant les régimes d'autorisation ou de déclaration en cas d'exécution de travaux (Articles L210-1 à L219-6 et R211-1 
à R219-17). 

I. TEXTES REGLEMENTAIRES 
I.1. LOIS SUR L'EAU 
Loi sur l'eau n° 64-1245 du 16 décembre 1964  
La Loi cadre du 16 décembre 1964 porte sur "le régime de la répartition des eaux et la lutte contre la pollution". C'est la 
première loi organisant globalement la gestion de l'eau en France. Les problèmes de l'eau y sont abordés dans leur 
ensemble, sous leurs aspects techniques, économiques et financiers.  
Elle introduit un nouveau cadre géographique - le bassin hydrographique - pour la gestion des problèmes d'eau. C’est 
cette loi qui a créé les agences de l’eau (Anc. agences de bassin). 
Loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 instaure que "l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation." 
Codifié aux articles L210-1 à L219-6 et R211- à R219-17 du Code de l'environnement, le champ d'application de la Loi 
sur l'Eau concernant les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) est fixé par une nomenclature qui a 
pour conséquence de soumettre ces opérations à autorisation ou à déclaration suivant les cas. 
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) n° 2006-1772du 30 décembre 2006 
La Loi du 30 décembre 2006 insiste sur la valeur patrimoniale de la ressource eau et précise que " Sa protection, sa mise 
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général." 
Cette loi a rénové le cadre global défini par les deux lois sur l’eau précédentes qui avaient bâti les fondements de la 
politique française de l’eau : instances de bassin, redevances, agences de l’eau. Les nouvelles orientations qu’apporte 
la LEMA sont : 

 se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de "bon état" des eaux fixé par la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE) ;

 améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus
transparente ;

 moderniser l’organisation de la pêche en eau douce;
 prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau.

Elle réforme plusieurs codes (environnement, collectivités territoriales, santé, construction et habitat, rural, propriétés 
publiques…). Un Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) se substitue au Conseil supérieur de la 
pêche (CSP), pour renforcer la surveillance des cours d’eau sur le terrain, bâtir un pôle national d’étude et d’expertise 
et mettre en place un véritable système d'information sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que sur les performances 
des services publics de l’eau et de l’assainissement. Une fédération nationale de la pêche en eau douce est créée. 
La LEMA de 2006  modifie profondément la nomenclature des IOTA. 
Nomenclature des IOTA (CE Articles R214-1 à R214-5, incluant les infrastructures routières)   
Le code de l'environnement spécifie que "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux 
ou une activité (IOTA) soumise à autorisation [resp. déclaration] adresse une demande au préfet du département ou 
des départements où ils doivent être réalisés ". Cette demande comporte un document dit communément "Dossier 
d'incidence Loi sur l'Eau" (CE Art R214-6 pour le régime d'Autorisation et R214-32 pour le régime de Déclaration).  
La nomenclature (CE Articles R214-1 à R214-5) qui fixe le champ d'application des régimes de Déclaration et 
d'Autorisation  a été mise à jour  par les  décrets n°2012-615 du  2 mai 2012 et  n°2014-750 du 1er juillet 2014. 
Cette nomenclature permet aux différents acteurs de disposer d'un référentiel commun d'évaluation et d'analyse des 
projets. Quelles que soient les rubriques concernées, l'ensemble des obligations de la Loi sur l'Eau s'impose. 

I.2. SDAGE / SAGE 
La loi de 1992 définit que "Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux [SDAGE] fixent pour 
chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau", 
Elle précise que "Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou 
à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux [SAGE]  fixe les objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et 
souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides". 
Tout IOTA doit de fait être compatible avec le SDAGE et le ou les SAGE qui s'appliquent localement. 

I.3. DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE ET SA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS 
La "Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil", datée du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. La loi du 21 avril 2004, puis la LEMA (30 décembre 2006) 
établissent sa transposition en droit français. 
Cette "Directive Cadre sur l'Eau" confirme et renforce les principes de gestion de l’eau en France définis par la loi de 
1992 : la gestion par bassin versant et la mise en place d'un document de planification, le SDAGE, le principe de 
gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, la prise en compte des milieux aquatiques, et la participation des 
acteurs de l'eau. Elle introduit trois principes qui en font un instrument d’une politique de développement durable dans 
le domaine de l’eau : la participation du public, la prise en compte des considérations socioéconomiques et les 
résultats environnementaux. 
Le SDAGE devient l’instrument français de la mise en œuvre de la politique communautaire dans le domaine de l’eau.  
La directive cadre fixe un objectif de “bon état” des milieux aquatiques à l’horizon 2015. 

II. PROCEDURE

Depuis 2006, il a été instauré un régime unique "eau" par fusion des procédures au titre de la police de l’eau et de la 
police de la pêche.1 

II.1. REGIME DE DECLARATION (SOUMIS A AVIS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE) 
Extrait de l'article R214-32 du Code de l'environnement 
II.- [La] déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 
4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la
qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution 
des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume 
des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de
conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut 
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut 
à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 
566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des 
eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent 
être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, 
qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
mentionnées aux 3° et 4°. 
Fin de l'extrait 

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration 
est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.  

1 L'Etude d'incidence d'un projet au titre de la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques de 2006 devient de fait une étude d'impact 
concernant l'eau, les milieux aquatiques mais aussi les milieux humides et la trame bleue, incluant l'évaluation des incidences sur les 
espèces animales et végétales qui y sont liées. 
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II.2. REGIME D'AUTORISATION (SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE) 

Extrait de l'article R214- 6 du Code de l'environnement 
[La] demande [d'autorisation], remise en sept exemplaires, comprend 

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 
4° Un document : 

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages 
ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des 
variations saisonnières et climatiques ; 
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs
de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et 
peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse 
conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation 
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des 
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement. 
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, 
qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident 
ou d'accident ; 
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
mentionnées aux 3° et 4°. 
Fin de l'extrait 

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et 
régulier. 

II.3. DOSSIER D'INCIDENCE LOI SUR L'EAU ET ETUDE D'IMPACT: CAS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
Les textes réglementaires prévoient que, lorsqu'une étude d'impact sur l'environnement est exigée pour le projet, cette 
dernière peut remplacer le Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Déclaration ou demande d'Autorisation) si elle contient les 
informations demandées. 
Dans le cas d'un projet d'infrastructure routière, il est néanmoins exigé que le Dossier d'incidence Loi sur l'Eau fasse 
l'objet d'un document distinct. 
A la requête du déclarant une seule enquête publique peut être réalisée pour l'ensemble des deux dossiers (Etude 
d'impact sur l'environnement, Etude d'incidence Loi sur l'Eau). 

II.4. ENQUETE PUBLIQUE (REGIME D'AUTORISATION) 
En cas de demande d'autorisation, l'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à 
R. 123-27 du code de l'environnement. 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (ici, le 
département). Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois. 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou 
d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette 
autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet, plan ou programme. 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

A l'issue de l'enquête publique, la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation est prise par le Préfet de 
Département à partir des conclusions du commissaire enquêteur.
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PIÈCE 2. EMPLACEMENT 
SUR LEQUEL LES 

TRAVAUX DOIVENT ETRE 
REALISES 

 
 

 

Le projet consiste en l’aménagement d’une infrastructure routière nouvelle bidirectionnelle permettant la déviation par l’est du centre-ville de Guidel, entre les lieux dits Saint-
Fiacre et les Cinq Chemins. La nouvelle infrastructure s’étend sur 2900 ml.  
Le projet concerne la commune de Guidel, commune littorale du Pays de Lorient, située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de l’agglomération lorientaise, sur la rive gauche 
de la Laïta. Cette ria en aval de Quimperlé marque la frontière entre le département du Morbihan et celui du Finistère. 
La voie de déviation est prévue entre la route de Lorient (RD765), au nord-est, et la route de Guidel-plages, au sud. 

 

La commune de Guidel s’étend sur plusieurs bassins-versants : 
 le bassin-versant de la Laïta sur sa bordure ouest (petits émissaires rive gauche) 
 le bassin-versant du Scorff dans sa partie Nord-est : au-delà de la RN165, à 2x2 voies, direction Quimper – Nantes, un affluent du Scorff représente la limite communale entre 

les communes de Guidel et Pont-Scorff 
 le bassin-versant du ruisseau de la Saudraye, petit cours d’eau côtier, dans la partie centrale du territoire de Guidel 

 

  
Carte.1. Plan de situation locale et régionale 
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Carte.2. Situation par rapport au réseau hydrographique
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PIÈCE 3. PRESENTATION DU PROJET ET SA 
SITUATION DANS LA NOMENCLATURE; NATURE, 

OBJET, CONSISTANCE ET VOLUME DE L'OUVRAGE 

 

3.1. Historique  
 

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. 

 

Extrait du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pièce C- notice (p13) – mai 2005 
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 (POS2). 

Fin de l’extrait 
 
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. 
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. 
En réunion le 30 janvier 2012, après avoir pris connaissance du rapport d'étape et des contraintes environnementales 
qu’il met en avant, le CG56-SERGT 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). 
 
Suite à la modification du tracé, deux dossiers ont été réalisés en 2013 : 

 en mars 2013, un dossier de déclaration loi sur l’eau a été déposé auprès des services instructeurs concernant la 
construction d'un giratoire à hauteur du lieu-dit Saint-Fiacre : compte-tenu de l'importance du trafic à cet endroit 
(pointes de 12.600 véh/j en été), il a été décidé de réaliser le giratoire de Saint-Fiacre en tant que projet distinct 
(travaux réalisés en septembre-octobre 2013). 

 entre octobre et décembre 2013, un dossier de demande de dérogation (dossier CNPN) pour la sauvegarde 
d’espèces protégées concernant les chiroptères (Barbastelle, Oreillard roux) et les amphibiens (Crapaud 
commun, Grenouille verte et Triton palmé).

                                                           
2 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 



   
ALTHIS 
CG56 SERGT Déviation est du bourg de Guidel (RD306 bis) Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau 

Pièce 3 - Présentation du projet 
 

 ALTHIS 23/06/2015 ALT-RD306Bis-DLE 20150623e  13  

I. DEMONSTRATION DE L’ABSENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES : LES HYPOTHESES EVOQUEES 
 

 

Il est important de rappeler également que plusieurs scénarii et variantes ont été étudiés par le Conseil Général du Morbihan dans le but de répondre aux objectifs ci-dessous :  
 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 RD 306, à partir du carrefour des Cinq Chemins 
 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 vie de l’ensemble des habitants de la cité (notamment en termes de confort sonore et de qualité de l’air). 

 constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération qui s’intègre dans le site, au mieux des intérêts des populations riveraines  
 permettre aux usagers de disposer d’une offre en termes de déplacements doux. 

 

Ci-dessous un plan sur lequel figurent les différentes variantes : 
 en orange, les solutions de voirie existante à adapter (variantes 1,  3, 4) 
 en vert, le tracé de la variante ouest (variante 2) 
 en mauve, le tracé de la déviation est (projet retenu)  

 

 
Carte.3. Plan des différentes variantes 
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I.1. VARIANTE 0 : NE RIEN FAIRE 
 

La RD306 connaît un trafic de 11.000 véhicules /jour. En période estivale, ce trafic peut atteindre près de 14.000 
véhicules/jour. Ce flux de véhicules traverse le bourg de Guidel dans des conditions non-satisfaisantes en termes de 
sécurité. La majeure partie du trafic emprunte la voie autour de l’église. 
 

 

 

  

 

 

 

 

Photo 1. Photos du bourg de Guidel 
 
Le manque de fluidité du trafic engendre en outre une pollution de l’air et des nuisances sonores qui portent atteinte 
au cadre de vie des habitants du bourg. 
 

 

 

 

Photo 2. Manque de fluidité du trafic 
L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatif au classement sonore des routes, a classé la RD306 dans 
l’agglomération de Guidel au niveau 3 (73 dB le jour et 63 dB la nuit. 

 
 
La variante 0 "Ne rien faire" a donc été écartée. 
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I.2. VARIANTE 1 : AMENAGEMENT SUR PLACE 
 

 
Carte.4. Localisation de la variante 1 

La solution d’aménagement sur place consisterait en la réutilisation des voies existantes (ovale noir). Le partage de la 
voie entre piétons, cyclistes et véhicules motorisés nécessiterait une largeur d’emprise minimale de 11 mètres. 
Les caractéristiques de la voirie au sein de l’agglomération de Guidel ne permettent pas de partager son usage par les 
poids-lourds, les véhicules légers, les cyclistes et les piétons (dont les personnes à mobilité réduite) de manière 
sécurisée. 
 

  

 

Photo 3. La largeur de la rue est de 9,30 mètres. Insuffisant 
 

 
Photo 4. Photo : la largeur moyenne est de 10,15 mètres. Insuffisant. Actuellement en sens unique. 

 
Des solutions ont été mises en place (plan de circulation, sens unique) sans que celles-ci apparaissent totalement 
efficaces. 
 

 
Carte.5. Situation des photos pour la variante 1 

 
La variante 1 "Aménagement sur place" n’a donc pas été retenue. 
 

Photos : la largeur de rue est 
de 9,30 mètres 

Photo : largeur moyenne 
de 10,15 mètres 
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I.3. VARIANTE 2 : DEVIATION OUEST 
 

 
Carte.6. Localisation de la variante 2 (en vert sur la carte) 

 

Une solution à l’ouest du bourg de Guidel (tracé vert) a été envisagée. Celle-ci n'est pas satisfaisante tant le coût 
engendré par l’évitement des zones bâties et les impacts prévisibles sur l’environnement sont importants. 
En effet, l’agglomération guideloise s’est considérablement étendue vers l’ouest. Contourner les zones bâties 
conduirait à réaliser un tracé de 3.700 mètres nécessitant l’aménagement de nombreux carrefours ainsi que la 
réalisation de voiries parallèles dont le coût semble prohibitif. 
De plus, rejoindre la RD306 depuis l’ouest impliquerait de réaliser une partie de l’aménagement (1.300 mètres) dans la 
vallée du ruisseau du Billerit en impactant de nombreux boisements et zones humides. 
 

 

 

 

Photo 5. Zones humides dans la vallée du ruisseau de Billérit 

 
Carte.7. Situation des photos pour la variante 2 

 

Enfin la réalisation d’un aménagement à l’ouest de Guidel conduirait à créer une perturbation dans la continuité 
écologique entre les différentes zones sensibles ou protégées (les 2 ZNIEFF et la zone Natura 2000 incluant notamment 
la rivière Laïta). 
Pour ces raisons, la variante 2 a donc été écartée. 
 

1 

2 3 

1 2 

3 
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I.4. VARIANTE 3 : DEVIATION EST EN REUTILISANT LA VOIRIE EXISTANTE SUR LA PARTIE SUD 
 

Afin d’éviter les impacts prévisibles sur le corridor écologique entourant le ruisseau du Saut du Renard, l’hypothèse de 
réutiliser une partie de la voirie existante a été évoquée. 
La partie nord du projet ne générant que des impacts très modérés sur la biodiversité, il a été envisagé de ne réaliser 
que cette section puis de réutiliser  la rue du Général de Gaulle afin de permettre aux usagers de relier la RD306 à partir 
du giratoire du Gouéric. 
La densité de l’urbanisation, la construction en cours de nouveaux immeubles (en jaune pâle sur le plan), tous les 
accès nouveaux ou existants, privés ou publics ainsi que les dimensions de la rue du Général de Gaulle ne permettent 
pas de réaliser un aménagement présentant des caractéristiques assurant la fluidité du trafic et la sécurité de tous les 
usagers. 
La piste cyclable ne pourrait plus être réalisée en site propre. Les cyclistes seraient alors renvoyés sur la chaussée. 
Cette solution ne permet pas d'apporter une solution au problème dans son ensemble. Elle résout uniquement le 
problème de l’hyper centre. Elle aurait pour effet de transférer un trafic dense d’une zone urbanisée vers une autre. 

 
Carte.8. Localisation de la variante 3 

 

 

 

Photo 6. Zones déjà urbanisées 
 
 

 

 

 

 
Photo 7. Vues de la Rue Général de Gaulle 

 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Variante 3 "Déviation Est en réutilisant la voirie existante sur la partie sud" n’est 
pas une réponse satisfaisante. 
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I.5. VARIANTE 4 : AUTRE TRACE DE LA VARIANTE EST EN REUTILISANT LA VOIRIE EXISTANTE  

 
Carte.9. Localisation de la variante 4 

L’hypothèse de décaler vers l’est le tracé en utilisant la voirie existante au sein des hameaux de Kerlého et Kerroc’h 
n’est pas envisageable. En effet, les caractéristiques de la voirie au sein de l’agglomération de Guidel ne permettent 
pas de partager son usage par les poids-lourds, les véhicules légers, les cyclistes et les piétons de manière sécurisée. 
Il existe déjà un problème de sécurité routière sur cette voie. Des chicanes ont été réalisées par la commune afin de 
réduire la vitesse des véhicules.  

  

 
Photos: Largeur : 9 mètres. Insuffisant 

 
 

    
 

    
 

 
Carte.10. Localisation des photographies précédentes 

 

Pour ces raisons, la variante 4 "Autre tracé de la variante Est en réutilisant la voirie existante" n’a pas été retenue. 
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II. COMPARAISON ET ANALYSE DES IMPACTS ENTRE LA VARIANTE OUEST (TRACE VERT) ET LA DEVIATION EST (TRACE EN MAUVE) 
Voir carte "Impacts des variantes ouest et est sur les zones humides, les Espaces Boisés Classés et le zonage du Plan Local d’Urbanisme de Guidel " 

Une comparaison des différentes solutions envisagées fait apparaître que seules les variantes Est et Ouest répondent à l’objectif de sécurisation et d’allègement du trafic au centre-bourg de Guidel.  
L’analyse des enjeux ne porte donc que sur ces deux variantes.  

 
Carte.11. Impacts des variantes ouest et est sur les zones humides, les Espaces Boisés Classés et le zonage du Plan Local d’Urbanisme de Guidel 
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Analyse comparative des impacts entre la variante Est et la variante Ouest 

 
 

Domaine/Thèmes Variante Est Variante Ouest

Thèmes analysés

● Linéaire de 2900 ml
● Mise en place de quatre giratoires sufiisent pour raccorder la voirie existante; 2 aux
extrémités , 2 intermédiaires au niveau des lieux dits "Pont de Kerrouarch", "la Vieille
Saudraye" avec 400,00 m de voirie parallèle
● Contraintes techniques: la longueur de voirie concernée par la nature du terrain
naturel sont les traversées des ruisseaux et la dérivation et les zones humides, soit un total
de 400,00 m 
● Mise en place de 5 ouvrages hydrauliques sur les cours d'eau dont trois font office de
mesures de restauration des ouvrages existants (ruisseau du Gouéric, le saut du renard
RD162 à la Vieille Saudraye, du billerit )
Mise en place de 4 ouvrages hydrauliques pour rétablir les écoulements hors ruisseau à
kerroch, gouéric, la vieille saudraye, kergroise,
● Nécessité de modifier le linéaire du ruisseau du saut du renard sur 120 ml à la vieille
saudraye

● Linéaire de 3700 ml
● La reprise de la voirie existante nécessite de créer de nombreux carrefours et de la voirie
parallèle,

● Contraintes techniques importantes concernant notamment la portance du terrain naturel sur les
1300 ml à réaliser dans la vallée du ruisseau du Billérit

● Mise en place d'au minimum 6 passages hydrauliques sur des affluents des ruisseaux du Bénoal et
du Billérit - nombre et emplacement non définis exactement

● Nécessité de modifier le linéaire du ruisseau du Billérit sur 250 ml notamment au niveau de sa
source à proximité du lieu-dit Kerio

Conclusion Contraintes 
techniques VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

Thèmes analysés

● 3 ruisseaux traversés (ruisseaux de Kerroch, du Gouéric et du Saut du Renard, ce dernier
est traversé à deux reprises) dans le même bassin versant
● Le Saut du Renard est rectifié sur 120 ml au niveau de la Vieille Saudraye
● Topographie marquée
● 9 430 m2 de zones humides sous l'emprise du projet

● 4 cours d'eau traversés dans deux bassins versants différents (Billerit et Bénoal)

● Rectification du ruisseau du Billérit sur 250 ml à partir de sa source au lieu-dit Kerio
● Topographie marquée
● 23 100 m2 de zones humides sous l'emprise du tracé

Conclusion Milieux physiques VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

Contraintes techniques

Milieux physiques

Longueur totale, Rétablissement des voies de passage, Ouvrages de franchissement des cours d'eau

Pour la variante Ouest, la traversée du vallon du ruisseau du Billerit constitue une contrainte technique importante sachant que les marges d'implantation du projet sont très limitées (zones
urbanisées, zones naturelles, topographie,...).
 La variante Est permet un raccordement simples et faciles à la voirie existante pour une longueur d'aménagement plus réduite (800ml de moins).

Topographie/Relief, Géologie/Hydrogéologie, Hydrologie/Hydrographie/Usages de l'eau/Zones humides (facteur hydraulique)

En proportion, la variante Ouest porte un impact beaucoup plus important sur le ruisseau du Billérit et sur ces affluents (rectification d'un ruisseau et cela à partir de sa source - tête de bassin
versant) que la variante Est sur le ruisseau du saut du Renard. 
De plus, l'impact sur les zones humides est plus que doublé.

NB : Les variantes Est  et Ouest ont été comparées par thème selon toute une série de critères. Pour chaque critère, on a représenté la variante la plus impactante en rouge , la 
variante la moins impactante en vert. En cas d'égalité, les critères sont figurés en noir.Ceci a permis de déduire pour chaque thème la variante de moindre impact.
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Domaine/Thèmes Variante Est Variante Ouest

Thèmes analysés

● Aucun Espace Boisé Classé (EBC) impacté
● Cette variante induit un impact fort sur les continuités écologiques concernant le
corridor du Saut du Renard (4,44 ha de trame verte et 1,71 ha de trame bleue sont sous
l'emprise du tracé)

● L'impact sur les continuités écologique dans le vallon de Kergroise est jugé faible (0,29
ha de trame verte et 0,41 ha de trame bleue sont sous l'emprise)

● 25 600 m² de bois sont sous l'emprise du tracé
● 9 430 m2 de zones humides sont impactés

● 4 000m² d'EBC potentiellement impactés
● Le tracé de cette variante a un impact très fort sur les continuités écologiques principalement sur
le vallon du ruisseau du Billérit : cinq nouvelles coupures des continuités seront créées 

● La variante ouest impacte fortement la trame verte et bleue : 
                 - Ruisseau du Bénoal : 0,14 ha de trame verte et 1,23 ha de trame bleue
                 - Vallon du ruisseau du Billérit : 5,46 ha de trame verte et 1,82 ha de trame bleue
● 56 000 m² de bois sont sous l'emprise du tracé de cette variante
● 23 100 m2 de zones humides sont impactées

Conclusion Milieu naturel VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

Thèmes analysés

● Impact sur le bâti : Aucune habitation n'est sous l'emprise directe de la variante; peu
d'habitations proches de la voie nouvelle
● Bruit: peu de bâtiments concernés;  la mise en place des protections est simple 
● Cette variante induit des raccordements simples avec des voies existantes et 400,00
de voirie parallèle et peu de rallongements de parcours
● reprend le trafic de la RD 162 coté Ploemeur (1068 véh/j) mais pas celui du coté
finistère (4253 véh/j) 
● au PLU, 800 m de voie nouvelle sont en zone Ne, 800,00 en zone Aa, 400,00 en zone AU,
650,00 m en zone Na, et 250,00 en zone Nzh

● Impact sur le bâti : Aucune habitation n'est sous l'emprise directe de la variante; un nombre assez
conséquent d'habitations proches de la voie nouvelle
● bruit: plus de batiments concernés et mise en place des protections moins facile.
● La reprise de la voirie existante nécessite de créer de nombreux carrefours et de la voirie parallèle
qui induit des rallongements de parcours
● reprend le trafic de la RD 162 coté finistère (4253 véh/j) mais pas celui du coté Ploemeur(1068
véh/j)
 
● au PLU, 400 m de voie nouvelle sont en zone Aa, 400,00 en zone AU, 1600,00 m en zone Na, et 1300
m en zone Nzh.

Conclusion urbanisme et
milieu humain VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

Milieux naturels

Urbanisme et milieux humains

Zones réglementées, continuités écologiques, zones humides (facteur de biodiversité).

L'objectif commun aux deux variantes est de supprimer le point noir de circulation que constitue la traversée du bourg de Guidel, en reportant les trafics de transit (circulation des poids-lourds et 
pointes estivales) sur une voie d’évitement créée hors agglomération. Les déplacements doux sont pris en compte de manière identique et intégrés au plan cyclable de la commune et de 

l'intercommunalité. 

la variante ouest est plus longue de 800 m que la variante Est.  Elle induit plus de rallongements de parcours.  Elle est plus proche des habitations. 
Par contre, elle capte le trafic de la RD 162 du côté le plus important

Trafics et déplacements (réseau routier), cadre humain (villages, habitations proches du tracé), sécurité et salubrité

La variante Ouest impacte de façon importante le vallon du ruisseau du Billérit : l'emprise de cette variante induit un impact deux fois plus important que la variante Est sur les zones boisées
et un impact  plus que doublé sur les zones humides.
 De plus, 4000 m2 d'Espace Boisé Classé sont sous l'emprise de la variante Ouest. 
Cette même variante entraîne également une amplification des discontinuités écologiques existantes.

Aucune zone réglementée (de type ZNIEFF, ENS, Natura 2000) sous l'emprise
Pas d'impact sur le site Natura 2000 proche "Rivière Laïta"

NB : Les variantes Est  et Ouest ont été comparées par thème selon toute une série de critères. Pour chaque critère, on a représenté la variante la plus impactante en rouge , la 
variante la moins impactante en vert. En cas d'égalité, les critères sont figurés en noir.Ceci a permis de déduire pour chaque thème la variante de moindre impact.
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Domaine/Thèmes Variante Est Variante Ouest

Thèmes analysés

● 6 exploitations concernées pour une surface totale impactée de 3,47 ha ● 13 exploitations concernées pour une surface totale impactée de 4,06 ha

● La variante Est est moins excentrée. L'accès au centre bourg est moins long, 700 m
entre le futur giratoire du goueric et l'église.
● Peu de reliquats de parcellaire agricole difficile à exploiter

● La variante Ouest est excentrée de part l'urbanisation actuelle de ce secteur. L'accès au centre
bourg est plus long, 1500 m par la RD 162 entre le futur giratoire et l'église.
● Les reliquats de parcellaire agricole seront  a posteriori plus difficile à exploiter

Conclusion Activités socio-
économiques VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

CONCLUSION VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

Activités socio-économiques

Agriculture, zones d'activités, commerces/Services/Equipements, Tourisme/Loisirs

Aucune zone d’activité n’est présente ni en projet sur la commune de Guidel et son agglomération
Aucun commerce n'est impacté directement par les deux variantes : l'impact indirect identifié pourrait être la baisse de fréquentation dans le bourg de Guidel

La mise en place d'une voie de contournement permet de faciliter l'accès à la station balnéaire et aux plages de Guidel-Plages

La variante ouest a un impact  un peu plus important sur le milieu agricole que la variante Est.

NB : Les variantes Est  et Ouest ont été comparées par thème selon toute une série de critères. Pour chaque critère, on a représenté la variante la plus impactante en rouge , la 
variante la moins impactante en vert. En cas d'égalité, les critères sont figurés en noir.Ceci a permis de déduire pour chaque thème la variante de moindre impact.
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III. VARIANTE RETENUE ET MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 
 
Toutes les autres variantes en tracé neuf situées à l’Est de Guidel, n’éviteraient pas le corridor du Saut du Renard et 
auraient une longueur plus importante que celle du tracé retenu. 
Le département a donc maintenu la variante qui a  fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 04 octobre 2006. 
Néanmoins, 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). 
 

III.3. III. 3 MESURE DE REDUCTION NON RETENUE: 
 
Afin de proposer une mesure présumée  d’évitement total, certains acteurs locaux ont évoqué la possibilité de réaliser 
une partie du contournement sur viaduc. 
 La solution « Viaduc » n’a pas été retenue car elle est financièrement aberrante. En effet, un viaduc rendrait 
potentiellement le projet 2.5 fois plus coûteux. 
Les caractéristiques principales seraient les suivantes : 
· OH 6  : 200 mètres de long sur 16.50 mètres (piste cyclable et mur anti-bruit) = 9.2 millions d’euros  ce qui consiste à 
plus que doubler le coût de la déviation. 
· OH5 : 60 mètres soit  3 millions d’euros. 
Ainsi, la création d’un viaduc engendrerait un surcoût d’environ 12 millions  pour un projet estimé à 7 millions d’euros.  
De plus, la création d’un viaduc nécessiterait la réalisation de remblais d’approche importants qui généreraient, eux 
aussi, des impacts notables. 
Si une telle solution était retenue, le tirant d’air de l’ouvrage (4 à 5 mètres) ne serait pas suffisant pour assurer pluie et 
ensoleillement aux habitats qui se trouveraient en dessous. 
Ainsi, le surcoût généré par cette solution technique semble disproportionné par rapport aux très faibles bénéfices 
qu’elle produirait. 

 

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.12. Tracé de la RD306bis – déviation est du bourg de Guidel 
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3.2. Caractéristiques du projet 
I. NATURE ET OBJET DU PROJET 

I.1. NATURE DU PROJET 
 

Le projet présenté consiste à créer une infrastructure routière bidirectionnelle, d'une longueur de 2.900ml, à la 
périphérie Est du bourg de Guidel, entre : 
 la route de Lorient (RD765), près du carrefour des Cinq Chemins, origine du projet, au Nord, 
 la route du Bas-Pouldu (RD306), près du village de Saint-Fiacre, extrémité du projet, au Sud. 

La nouvelle voie, schématiquement orientée Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest, sur ses deux premiers tiers, Est-Ouest sur 
son dernier tiers, s’établit successivement : 

 sur le rebord du plateau, entre les Cinq Chemins et son intersection avec la VC2, près du pont de Kerrouarch, 
distants d’environ 1.200 mètres ; 

 sur le flanc Est du vallon du ruisseau du Saut du Renard, entre le pont de Kerrouarch et son intersection avec la 
route de Ploemeur (RD 162), au lieu-dit la Vieille Saudraye, distants d’environ 650 mètres ; 

 sur le flanc Ouest du vallon du ruisseau du Saut du Renard, entre son franchissement et la voie communale 
distants d’environ 450 mètres ; 

 puis dans le bassin-versant du ruisseau de Billérit, le long des installations sportives sur ses 600 derniers mètres, entre 
la voie communale et son raccordement d’extrémité sur la route de Guidel-Plages (RD306), près du village de 
Saint-Fiacre. 

I.2. OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 
 

Rappel : le projet a été déclaré d'Utilité Publique par Arrêté Préfectoral 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.  
L’opération a pour objectif de supprimer le point noir de circulation que constitue la traversée du bourg de Guidel, en 
reportant les trafics de transit (circulation poids-lourds et pointes estivales) sur une voie d’évitement créée hors 
agglomération. 
Les principaux objectifs visés sont ainsi explicités : 

 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 RD 306, à partir du carrefour des Cinq Chemins 

 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 vie de l’ensemble des habitants de la cité (notamment en termes 
de confort sonore et de qualité de l’air). 

 constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération qui s’intègre dans le 
site, au mieux des intérêts des populations riveraines  

 permettre aux usagers de disposer d’une offre en termes de déplacements doux. 
 

Les trafics routiers enregistrés sur la Route Départementale 306 aux entrées Nord et Sud de l’agglomération sont de 
l’ordre de : 

 9.200 véhicules/jour entre le carrefour des Cinq Chemins et Guidel-centre 
 8.000 véhicules/jour -avec des pointes estivales à 12.600 véhicules/jour- entre Guidel-centre et Guidel-plages. 

 

II. PROFILS TYPES DE LA VOIRIE 
 

Voir Figures 1 et 2  "Profils en travers type" 
La nouvelle voie sera dotée d’une plate-forme de 11 mètres de large, comportant : 

 une chaussée bidirectionnelle de 6,00 mètres de large, 
 bordée par deux accotements de 2,50 mètres de large, chacun. 

 

La partie de l’accotement qui jouxte la chaussée sera aménagée en zone de récupération (appelée bande dérasée 
multifonctionnelle ou BDM). 
La piste cyclable sera construite après le système de récupération de l’impluvium routier. 
 

 
Fig.1.Profil en travers type section en déblai 

 

 
Fig.2.Profil en travers type section en remblai 
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III. RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS 
 

 

Les voies de communication interceptées par le projet routier seront rétablies et regroupées sur quatre carrefours-
giratoires. 

 

Les carrefours-giratoires prévus dans le projet autorisé par DUP sont les suivants : 
 carrefour-giratoire à quatre branches (puis 5 dans le futur) au raccordement d’extrémité Nord du projet 

sur la route de Lorient (RD 765), près des Cinq Chemins ; 
 carrefour-giratoire central à six branches, près du pont Kerrouarch, à l’intersection de la rue du 

capitaine Quillien et de la rue du Général de Gaulle ; le CR 45 de Gouéric sera raccordé sur la branche 
Nord-ouest du carrefour-giratoire créé pour desservir la future zone d’urbanisation (zone NAa du PLU3) 
prévue dans ce secteur ; le CR 13 de Kerroc’h sera raccordé sur la branche Est (VC2) du carrefour-
giratoire ; 

 carrefour-giratoire à quatre branches à l’intersection de la route de Ploemeur (RD162), ponctuellement 
écarté de la Vieille Saudraye ; une courte voie de désenclavement sera créée entre la VC9, près de la 
déchetterie, et la branche Sud de la RD 162 déviée ; 

 carrefour-giratoire à quatre branches au raccordement d’extrémité Sud du projet sur la route de 
Guidel-plages (RD306), à l’intersection de la route près de Saint-Fiacre 

 

Les principales caractéristiques des carrefours-giratoires sont les suivantes: 

Tableau 1 : Caractéristiques des carrefours-giratoires 
 

 Nombre de 
branches 

Rayon de 
giration (rayon 

extérieur) 

Chaussée 
annulaire 

RD 765 
(Les Cinq Chemins) 4 (5) 25 mètres 7 mètres 

VC2 
(Pont de Kerrouarch) 6 30 mètres 7 mètres 

RD162  
(Route de Ploemeur) 4 20 mètres 7 mètres 

RD306 
Extrémité sud 4 18 mètres 7 mètres 

 

Cheminement piétonniers et vélos 
 

Des cheminements cyclables et piétonniers seront aménagés sur le pourtour de chacun des carrefours-giratoires 
associés à des traversées en deux temps des voiries. 
Le projet prévoit de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle le long de la nouvelle voie, côté agglomération. Cette 
piste sera un élément important du réseau structurant du plan cyclable de la commune et de l’intercommunalité et 
s’intégrera au réseau de voirie des futurs foyers d’urbanisation riverains. 

 

Un passage inférieur à gabarit réduit (PIGR) 2,50 m x 2,50 m sera construit sous la nouvelle voie, dans le vallon de 
Kerroc’h, de façon à ne maintenir que le passage des piétons et des vélos. Il servira également de passage pour la 
faune. 

 

La continuité agricole se fera par une traversée à niveau à 70.00 mètres au nord de cet ouvrage. Elle permettra de 
connecter les deux voies vélos. 

Conditions d’exploitation de la voie 
 

La voie nouvelle sera exploitée à double-sens. 
Les propriétaires riverains ne jouiront pas du droit d’accès direct. 
 

                                                           
3 PLU de Guidel exécutoire depuis le 23 octobre 2013 
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IV. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU PROJET 
 

IV.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DU PROJET 
Voir carte 

"Bassins-versants et ouvrages de rétention" 
Généralités : 
Le système d’assainissement sera dans la mesure du possible un système séparatif. Les eaux de 
ruissellement de la plateforme routière ne sont ainsi pas mélangées à celles issues des bassins-versants 
naturels interceptés ce qui permet de limiter les volumes d'eaux traités avant rejet au milieu naturel. 
Les principes d’assainissement retenus sont les suivants : 

 Les eaux pluviales des bassins-versants  interceptés par la route sont collectées par les fossés 
aménagés en pied de remblai de la voie nouvelle, puis dirigées vers les ouvrages de 
rétablissement; 

 Les eaux pluviales issues de la plateforme routière sont recueillies principalement dans les fossés 
enherbés distincts puis dirigées vers des bassins de rétentions 

 
Les bassins de rétention permettent :  

 De réguler  le débit des eaux rejetées dans le milieu naturel par le calibrage de l’orifice de 
sortie. 

 De traiter la pollution chronique par décantation 
 De capter la pollution accidentelle par la fermeture de l’exutoire. 

 
Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention ont été effectués pour une pluie décennale 
(Station de Lorient Lann Bihoué) conformément aux référentiels techniques en vigueur. Leurs débits de 
fuite ont été déterminés sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha. 
 
 
Projet de Déviation est de Guidel : 
 
Il est à noter que le BV3a est un lotissement qui a fait l’objet un dossier loi sur l’eau en 2008. Trois bassins 
de rétention étaient prévus. Les deux paysagés ont été réalisés, leurs rejets vont directement dans le 
ruisseau du Gouéric par l’intermédiaire d’une canalisation. Le troisième est enterré, le sera 
prochainement. Son rejet est prévu dans le fossé de la voie communale avec un débit de fuite de 5l/s. il 
est pris en compte dans le dimensionnement du bassin B. 
 
Au vu du contexte topographique et hydraulique, le projet a été divisé en 4 tronçons (voir carte 
"Bassins-versants et ouvrages de rétention", page suivante). 
Le coefficient de ruissellement des bassins versants routiers est égal à 1, celui des bassins versants 
naturels à 0,2, celui des bassins versants urbanisés à 0,7. 
Les bassins de rétention sont clôturés et sans volume d’eau permanent. Une fosse de décantation en 
eau sera aménagée autour de l’ouvrage de vidange afin de favoriser la décantation des eaux 
pluviales. La hauteur d’eau utile est de 1,00 m,  identique pour les 4 bassins. Les orifices de sortie des 4 
bassins sont de forme circulaire. 
Les digues ont des  pentes de 3/2 et une largeur  roulable de 4.00 m pour l’entretien du bassin. 
La forme est adaptée au milieu naturel environnant sans impact sur les zones humides proches. 
 

 

Tableau 2 : Bassins-versants interceptés 

 

Tableau 3 : Bassins-versants routiers (BVR) 

 
 
 
* Le BV4d est un cas particulier. 
Ses eaux sont aujourd'hui interceptées par la VC13 et renvoyées vers la future RD306bis. Dans 
le nouveau projet, la VC13 n'interceptera plus ces eaux (mise en place de l'OH3 buse Ø 
400mm), qui retrouveront un cheminement plus naturel. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des bassins 

 

nom du 
bassin 

nom des BVR et BVN  
surface en m² 

débit de fuite en 
l/s 

volume 
en m3 exutoire observations 

A BVR1 + BV1a + BV2a 
36 449 11 950 ruisseau de kerroch rejet direct dans le ruisseau 

par canalisation 

B BVR2 + BV4b + BV5a + BV6a 
82 396 25 1 100 ruisseau le Saut du Renard 

rejet dans un fossé de 
répartition pour alimenter la 

zone humide entre le bassin et 
le ruisseau 

C BVR3 + BV5c + BV6b + BV8a 
96 332 30 1 180 ruisseau le Saut du Renard rejet  dans le ruisseau par 

fossé 

D BVR4 + BVR5 + BVR6 + BV10a  
81 782 25 1 090 zone humide près du 

ruisseau de Billérit 

rejet dans OH9 qui a un 
dispositif pour atténuer le côté 
agressif du flot  (type merlon 

filtrant) 
 

ha m²

BV1a 0,31 3 118
BV2a 0,48 4 820
BV2b 0,46 4 623
BV3a 5,90 59 019
BV4a 0,46 4 649
BV4b 0,54 5 415
BV4c 0,56 5 568
BV4d* 4,55 45 494
BV5a 3,91 39 105
BV5b 9,73 97 310
BV5c 2,31 23 132
BV6a 0,84 8 373
BV6b 3,67 36 745
BV6c 1,45 14 479
BV8a 0,60 5 993
BV9a 4,46 44 594
BV10a 5,28 52 788
BV10b 5,13 51 302
TOTAL 50,65 ha 506 527 m²

SurfaceCODE
Longueur m
(indicatif) ha m²

BVR1 Entre Cinq Chemins et Kerroch 720 2,85 28 511
BVR2 de Kerroch à Kerrouarch 740 2,95 29 503
BVR3 de Kerrouarch à la VC9 800 3,05 30 462
BVR4 de la VC9 à la RD306 640 2,03 20 303

TOTAL nouveau projet RD306bis 2900 m 10,88 ha 108 779 m²

BVR5 RD 306 réaménagée (vers Guidel‐ 210 0,32 3 212
BVR6 RD162 et VC9 réaménagés 320 0,55 5 479

TOTAL réaménagés 530 m 0,87 ha 8 691 m²

11,75 ha 117 470 m²

SuperficieCode Description

TOTAL général Bassins‐Versants Routiers



   
ALTHIS 
CG56 SERGT Déviation est du bourg de Guidel (RD306 bis) Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau 

Pièce 3 - Présentation du projet 
 

 ALTHIS 23/06/2015 ALT-RD306Bis-DLE 20150623e  29  

 
Carte.13. Bassins-versants et ouvrages de rétention 
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IV.2. RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS 
Voir carte  "Bassins-versants naturels et Ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements" 

 

Les écoulements interceptés par le projet sont le vallon des Cinq Chemins,  les ruisseaux de Kerroch,  Gouéric, et du Saut du Renard, ainsi que le versant de Kergroise. 
Ils sont rétablis à leurs emplacements actuels (voir carte page suivante) sauf au niveau de l’OH 6 et de l’OH 7 où le ruisseau "Le Saut du Renard" est dévié puis rectifié pour 
réduire la longueur de l’OH et ainsi diminuer la perte de luminosité (voir IV.3 Modification de cours d'eau). 
Les OH assurant la continuité hydraulique et biologique sont de type cadre associé à un passage petite faune, enterrés de 30 cm par rapport au fil d’eau actuel. La largeur de 
la section hydraulique est sensiblement la même que celle du ruisseau.  Le lit est reconstitué en répandant des matériaux d’apport (type 0/150).  
Les OH assurant uniquement la continuité hydraulique sont de type buse. 
Tous sont dimensionnés pour évacuer une crue centennale bien que la réglementation n’impose que la prise en compte d’une crue décennale. 

 

Le tableau ci-après met en comparaison les sections hydrauliques nécessaires si on se réfère uniquement aux calculs hydrauliques et les ouvrages 
retenus en prenant en compte les impératifs de continuité écologique. 

Tableau 5 : Récapitulatif des ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements  Tableau 6 : Bassins-versants naturels 
(incluant les BV interceptés)   

 

 

 

 

Code  OH écoulement rétabli  
surface en m² 

longueur OH 
en m 

pente OH 
en % 

section hydraulique pour 
évacuer Q10 

section hydraulique pour 
évacuer Q100 

ouvrage retenu 
largeur x hauteur 

 en mm 
Observations 

OH1 BV2 moins BV2a 
93 555 50 2,5 Ø 400 Ø 600 buse Ø 600  

Tête de bassin versant du ruisseau de Kerroch 
ces 2 ouvrages sont associés 

OA1  OH1 est dédié uniquement au passage des eaux de ruissellement (la source du ruisseau est en aval du projet)  
OA1 assure le passage des promeneurs et de la faune cadre 2500x2500 

OH2 
BV3 moins BV3a 

136 021 
ruisseau du Gouéric 

72 1,34 500x600 500x1000 cadre 1000x2000 
banquette de 500 mm;   puits de lumière de 4,00 m 

pose de nichoirs au-dessus du cadre 
remplace les buses existantes 

OH3 
sous CR13 

BV4c + BV4d 
51 062 35 7,6 Ø 300  Ø 400 buse Ø 400  rejet dans le  ruisseau du Gouéric 

OH4 
existant sous 

VC2 

BV2 + BV3 + BV4 -(BV2a, BV3a, 
BV4b) 

6 154 135 
ruisseau le Saut du Renard 

20 0,4 2000x820 2000x1380 2000x1500 ouvrage  
existant à conserver 

pose d'un cadre 1000x1000 proche OH4 côté giratoire pour 
assurer le passage de la faune  

OH5 
OH4 + BV6 - (BV6 a b c) 

6 320 610 
ruisseau le Saut du Renard 

40 0,4 2000x1090 2000x1880 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  
pose de nichoirs au-dessus du cadre 

OH6 
OH5 + BV5 - (BV5 a b c) 

6 660 571 
ruisseau le Saut du Renard 

55 1 2000x700 2000x1000 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  

OH7 
sous RD162 

OH6 + BV6c + BV7 
6 813 397 

ruisseau le Saut du Renard 
40 0,4 2000x1010 2000x1350 cadre 2500x2000 banquette de 500mm 

remplace OH existant 

OH8 BV5b  
97 310 65 3,84 Ø 400 Ø 500 buse Ø 500  croisement avec le réseau du bassin de rétention 

rejet dans le Saut du Renard 

OH9  BV10b  
51 302 40 0,2 buse Ø 800  buse Ø 1000  buse Ø 1000  

rejet dans zone humide 
en sortie prévoir dispositif pour atténuer le côté agressif du flot 

(type merlon filtrant) 

ha m²
BV1 2,44 24 442
BV2 9,84 98 375
BV3 19,50 195 040
BV4 593,00 5 929 974
BV5 49,95 499 508
BV6 22,61 226 072
BV7 13,83 138 347
BV8 574,95 5 749 506
BV9 88,19 881 871
BV10 10,62 106 173
TOTAL 1384,93 ha 13 849 308 m²

CODE Surface



   
ALTHIS 
CG56 SERGT Déviation est du bourg de Guidel (RD306 bis) Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau 

Pièce 3 - Présentation du projet 
 

 ALTHIS 23/06/2015 ALT-RD306Bis-DLE 20150623e  31  

 
Carte.14. Bassins-versants naturels et ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements 
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IV.3. MODIFICATION DE COURS D’EAU (LIT MINEUR)  
Voir carte "Modification de cours d'eau: le Saut du Renard 

Le ruisseau le Saut du Renard est traversé deux fois à Pont Kerrouarch et à la Vieille Saudraye. 
Le ruisseau le Saut du Renard à la Vieille Saudraye doit faire l’objet d’une double modification de son cours afin de réduire l'impact (notamment sur la luminosité): 

 dérivation pour le passage sous la RD306 Bis (OH6) 
 rectification pour le passage sous la RD162 (OH7).  

Il est ainsi prévu que le lit mineur du ruisseau soit remanié sur ~170 ml.  

 
Carte.15. Modification de cours d'eau: ruisseau  le Saut du Renard 
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IV.4. COURS D'EAU: LIT MAJEUR 
voir carte "Zones humides et emprise lit majeur" 

Extrait de la Nomenclature Loi sur l'Eau, Art. 3.2.2.0: 
"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." 
Fin de l'extrait 
La "surface soustraite" dans le cadre du projet se trouve uniquement sur  le ruisseau le Saut du Renard. Elle est de l’ordre de 7760 m2. Elle est difficile à évaluer mais dans le cas présent correspond à peu près à la surface de zone humide impactée au 
niveau des deux traversées du ruisseau le Saut du Renard. 

IV.5. ZONES HUMIDES : SURFACES IMPACTEES 
Voir carte "Zones humides et emprise lit majeur" 
 

L'état des lieux montre que près de 9430 m² de zones humides sont sous l’emprise du projet de déviation de la commune de Guidel. 
Une partie de ces zones humides héberge une faune patrimoniale, notamment des amphibiens.  
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. 
Le tracé ne traverse plus le ruisseau de Billérit. La surface de zones humides impactées est fortement diminuée, de 9.390 m2 à 1.465 m2 ce qui permet 
d'épargner 7.925 m2 par rapport au tracé de la DUP2006.. Ainsi, les habitats respectifs de l’Agrion de Mercure et de la Grenouille agile sont préservés. 
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. 
La majorité des zones humides impactées sont fonctionnelles et bien conservées. Elles jouent ainsi pleinement leur rôle vis-à-vis de la qualité de l’eau, de la 
biodiversité et de l’hydrologie (contrôle des crues, soutien de l’étiage, et limitation de l’érosion).  
Une minorité de zones humides inventoriées sont dégradées, ou légèrement dégradées,  soit 477m². Il s’agit de de grands parcs où la végétation 
anthropique ne joue pas le même rôle que la végétation naturelle (464m²) et de remblais – zones rudérales (13m²). 

 
 

Tableau 7 : Habitats de zones humides identifiés dans l’emprise du projet  avec les surfaces correspondantes 

Dénomination SAGE Scorff Surface  
(en m²) 

Bois humides 4791 

Magnocariçaie 30 

Mégaphorbiaie 538 

Prairie humide 3594 

Zone humide dégradée 477 

TOTAUX 9430 
 
Il est important de noter qu’aucune zone humide n’est impactée dans sa totalité. Chaque zone humide touchée par le projet voit sa surface réduite, ce qui 
réduit d’autant la capacité d’accueil pour la faune et la flore, mais la fonctionnalité de chaque zone est maintenue. 

 

Bilan impact sur les zones humides : 
Le projet impacte 0,94 ha de zones humides globalement dans un bon état de conservation. 
 

IV.6. IV.6 TETE DE BASSIN VERSANT DU RUISSEAU DE KERROCH': 
Il est à noter que les remblais projet n'enterre pas la source au niveau des ouvrages OH1 et OA1.  Celle-ci est donc préservée. 
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Carte.17. Zones humides et emprise lit majeur 
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3.3. Rubriques de la nomenclature visées par le projet  
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: 

 

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 

  

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   

 
 
 
 
 

Tableau 8 : Bassins-versants interceptés 
BV 

intercepté 
Surface 

ha  BV 
Routier 

Surface 
ha 

BV2a 0,48  BVR1 2,85 

BV6b 3,67  BVR2 2,95 

BV8a 0,60  BVR3 3,05 

BV9a 4,46  BVR4 2,03 

BV4a 0,46  BVR5 0,32 

BV2b 0,46  BVR6 0,55 

BV4c 0,56  Total 11,75 ha 

BV4d*  4,55   

BV1a 0,31    

BV3a 5,90    

BV5a 3,91    

BV6c 1,45    

BV6a 0,84    

BV4b 0,54    

BV5c 2,31    

BV5b 9,73    

BV10a 5,28    

BV10b 5,13    

Total 46,10 ha    

* le BV4d n'est pas intercepté par la RD306bis, au contraire son écoulement aujourd'hui 
intercepté par la VC13 est rétabli de façon plus naturelle 
 
 




