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Conformément à l’article R214-8 le dossier d’autorisation est soumis à enquête publique. Le contenu du 

dossier d’enquête est précisé à l’article R123-8 du code de l’environnement.  

Le présent document comprend les pièces constitutives du dossier d’enquête à savoir :  

 Note de présentation 

 Mention des textes qui régissent l’enquête et procédures administratives relatives au projet 

 Les modalités et résultats d’une concertation préalable 

 La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

 

 

 

Les pièces suivantes complétant le dossier d’enquête font l’objet de documents distincts :  

 Le dossier d’autorisation et son résumé non technique  

 La décision d’examen au cas par cas de l’autorité environnementale 

 Les autres avis émis sur le projet rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
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 Note de présentation I.

I.1 Coordonnées du maitre d’ouvrage 

 

Département du Morbihan - Direction Générale des Infrastructures et de 

l’Aménagement – Direction des routes - ATD Nord-Est 

Représentée par M. Vincent MARTINAGE  

1 rue Théodore Botrel 

56120 JOSSELIN Cedex 

 

I.2 Objet de l’enquête 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.  

Dans le cas présent, la décision concernée est celle relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau (L214-1 et suivants du Code de l’environnement) ayant pour objet la réalisation d’un giratoire et d’une 

aire multimodale au lieudit de Pont-Hamon, sur la commune de Réguniy, à l’intersection entre la RD764 et la 

RD11.  

 

I.3 Caractéristiques les plus importantes du projet 

Le projet consiste à aménager un carrefour existant en créant un giratoire. En accompagnement de la 

création du giratoire, il est également projeté la création d’une halte multimodale.  

Le giratoire est conçu selon les règles de l’art et répond aux normes en vigueur. Il se présente sous forme 

d’un anneau de 40m de diamètre (mesure depuis la bordure extérieure). Les voiries qui se raccordent au 

giratoire s’élargissent à son approche afin d’intégrer des îlots séparateurs.  

La halte multimodale est composée : d’une voie d’accès bus équipée d’un quai et d’une voie d’accès 

automobile desservant un dépose-minute et 19 places de parking.  

 

Un extrait du plan général des travaux projetés est présenté sur la page suivante, le plan complet au 1/500 

est présenté en annexe du dossier d’autorisation.  
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Carte 1- Plan général des travaux
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 Rejets d’eaux pluviales 

 La collecte des eaux pluviales issues de la halte multimodale s’effectuera par ruissellement direct vers les 

surfaces d’espaces verts. Les eaux sont ensuite acheminées vers une noue de stockage permettant 

d’assurer une régulation des rejets à 3 l/s/ha pour les pluies de période de retour inférieure ou égale à une 

pluie décennale. 

 La collecte des eaux de ruissellement issues du giratoire s’effectuera par l’intermédiaire d’un réseau de 

canalisations enterrées. Les eaux sont acheminées vers un ouvrage de type bief de confinement qui 

protège le milieu récepteur des pollutions accidentelles. 

 Les autres surfaces de voiries sont desservies par le système de fossés existant et le mode de gestion actuel 

est conservé.  

 

 Rétablissement des écoulements 

La RD764 et la RD11 traversent le ruisseau de Lézudan. Les ouvrages de franchissement seront recalibrés afin 

d’assurer leur transparence hydraulique pour la crue centennale. Leur conception est également étudiée 

afin d’améliorer la continuité écologique du cours d’eau. 

 

 Déplacement du ruisseau de Lézudan 

Le projet entraine le déplacement du lit mineur du cours d’eau. Le linéaire de cours d’eau recréé est conçu 

de manière à optimiser la qualité biomorphologique du cours d’eau : création de méandre et diversification 

des faciès d’écoulement.  

 

 Incidences sur les zones humides 

Le projet n’a pu éviter la destruction de zones humides situées à proximité immédiate du carrefour. En 

contrepartie, le projet prévoit la restauration d’une zone humide en accompagnement du cours d’eau 

recréé.  

 

I.4 Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 Justification du projet : enjeux de sécurité 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’aménagement de sécurité sur l’axe Pontivy-Josselin (RD764). Cette route 

est identifiée en tant qu’axe prioritaire sur le département. En 2015, cet axe supporte un trafic moyen 

journalier de 2690 à 3570 véhicules/jour dont 9 à 13 % de poids lourds.  

La RD764 entre Pontivy et Josselin a fait l’objet d’une étude de sécurité qui a mis en avant 11 po ints 

dangereux devant faire l’objet d’aménagement, dont le carrefour du Pont Hamon. Ce carrefour est situé à 

l’intersection avec la RD11 qui supporte également un trafic important (1540 véh/jour au nord et 1950 

véh/jour au sud). Il s’accompagne d’un arrêt de car et se situe sur un point bas du profil en long de la 

RD764. Pour toutes ces raisons, les élus du département ont validé le projet de création d’un giratoire et 

d’une aire multimodale le 10 juillet 2012.  

 

 Justification de l’implantation du projet 

L’implantation du rond-point est contrainte par la position des infrastructures routières existantes et la 

présence d’une propriété bâtie. Les normes de sécurité relatives au raccordement des voies sur le giratoire 

réduisent également les marges de manœuvre du projet.  

L’implantation du projet retenu est celle qui permet de limiter au mieux les emprises de zones humides 

impactées. Ce scénario vise à utiliser autant que possible les emprises de voiries existantes. C’est la solution 

la plus économique, mais également la moins consommatrice d’espaces hors emprises déjà occupées par 

les infrastructures existantes. 
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 Mention des textes qui régissent l’enquête et procédures II.

administratives relatives au projet 

II.1 Textes régissant l’enquête publique 

Conformément à l’article R214-8 du code de l’environnement, la présente l’enquête publique est régie par 

les articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement. 

 

II.2 Procédures administratives relatives au projet 

Le projet est soumis aux procédures administratives suivantes :  

 Demande d’autorisation au titre de l’article L214-1 et suivant du code de l’environnement 

 Demande d’examen au cas par cas au titre de l’article L122-1 et suivants du code de 

l’environnement 

 

 Concertation préalable III.

Le projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable du public.  

 

 Autorisations nécessaires pour réaliser le projet IV.

Le projet ne nécessite pas de l’obtention d’autres autorisations que celle relative à la loi sur l’eau (L214-1 et 

suivants du code de l’environnement). 

 

 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

 

Althis | 8, Le Guern Boulard - 56400 Pluneret | T. 02 97 58 53 15 | M. info@althis.fr | www.althis.fr 

SARL au capital de 48 000 € | SIRET 482 257 680 00041 RCS Lorient | APE 7112B 

 

 

mailto:info@althis.fr
http://www.althis.fr/

