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 RAPPEL - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I. 

Dans le cadre de la sécurisation de la RD764 entre Josselin et Pontivy, le département du Morbihan projette 

la réalisation d’un giratoire et d’une halte multimodale au carrefour de la RD764 et de la RD11 sur la 

commune de Réguiny au niveau du lieudit « le Pont Hamon ». Le projet étant soumis à la procédure loi sur 

l’eau, le département a missionné un bureau d’études afin de l’accompagner dans les démarches 

réglementaires environnementales. 

 Le département du Morbihan agit en tant que maître d’ouvrage  

 La Direction Générale des Infrastructures et de l’Aménagement du département agit en tant que 

maître d’œuvre de l’opération 

 Le bureau d’étude ALTHIS réalise l’étude d’incidences au titre de la loi sur l’eau. Il est également 

missionné pour assister le maître d’œuvre dans la constitution des pièces du dossier de consultation 

des entreprises et au cours du suivi de chantier. 

 

DEMANDEUR 

 

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 

 

AUTEURS DU DOSSIER 

 

 

ALTHIS, 

8 le Guern Boulard – 56400 PLUNERET 

Tél : 02 97 58 53 15 

Sylvain BRUNET 

s.brunet@althis.fr 
Chargé de projet 

Romain CRIOU Directeur d’étude 
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 OBJET DES COMPLEMENTS II. 

Suite au dépôt du dossier d’autorisation relatif à la construction d’un giratoire au lieu-dit « Pont-Hamon » sur 

la commune de Réguiny, les services de la police de l’eau ont adressé une demande de complément le 

22/06/2017. Les points soulevés par ce courrier sont repris ci-dessous :  

1. Non-application de la rubrique 2150 au projet de la nomenclature : 

« La superficie cumulée du projet et de la superficie du bassin versant intercepté par les deux 

ouvrages lis aux eaux pluviales collectées étant de 5 300 m² (2400m² pour l’aire multimodale et 

2 900m² pour le giratoire), et le fait que les eaux pluviales des différents bassins versants ne transitent 

ni par l’aire multimodale ni dans le giratoire, mais sont rejetées dans les fossés implique que la 

rubrique 2150 dont le seuil loi sur l’eau est de 1 ha pour le régime déclaratif n’est pas applicable au 

projet. »  

2. Précisions sur les ouvrages techniques : 

►« Les dimensions de la noue paysagère de l’aire multimodale et du bief de confinement devront 

être clairement identifiée. » 

► « La longueur de la buse de diamètre 800 mm placée sur l’affluent du Lézudan (ouvrages OH3) et 

le placement de la banquette (rive gauche ou rive droite) sur l’ouvrage OH1 devront être précisés » 

3. Précisions sur les surfaces de zones humides : 

► « L’étude des zones humides sur le secteur effectuée par ALTHIS montre qu’une partie du secteur 

dédiée à la restauration de ces secteurs n’est pas humide (partie située en aval de l’ouvrage OH1). 

La superficie de cette surface devra être évaluée. Le dossier ne démontre pas suffisamment qu’il y a 

de la zone humide créée (ou restaurée) sur des terrains non humides. » 

► « Le bilan (1100m²) des surfaces concernant l’hydrologie du tableau 22 page 97 n’est pas cohérent 

avec les surfaces de l’espace de mobilité du ruisseau (zone régulièrement inondée indiquée sur les 

cartes 21 et 25 notamment) qui a manifestement une superficie bien inférieure. Les surfaces indiquées 

dans la colonne concernée devront être revues. Il devra faire apparaitre le bilan des surfaces 

actuellement régulièrement inondées et celles qui sont prévues dans le projet pour montrer 

l’amélioration du bilan fonctionnel et surfacique. 

4. Mesures compensatoires : 

► « Le dossier ne comprend pas de proposition de mesures de suivi de la zone humide, mais 

seulement l’entretien annuel par fauchage. A minima, il devra être prévu un recensement annuel de 

la végétation et des espèces animales présentes sur le site (critères de suivi) afin de vérifier la qualité 

du site restaurée sur les plans fonctionnel et biologique, et ceci sur au moins 5 ans en cohérence avec 

les mesures de suivi du cours d’eau. Des mesures devront être envisagées en cas par exemple 

d’arrivée de plantes invasives. Les coordonnées Lambert 93, le numéro de parcelle, les superficies 

concernées pour les mesures de restauration de zones humides au titre de mesure compensatoire 

devront être précisées. Le dossier devra être complété sur ce thème. » 

 ► « Il est demandé par la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) Blavet de prévoir un talus bocager en bordure de la zone humide restaurée » 

 

L’objet du présent document est de répondre point par point aux remarques formulées par la police de 

l’eau et de présenter les compléments et corrections apportés au dossier afin d’obtenir l’autorisation relative 

à la création du giratoire de Pont-Hamon. 
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 COMPLEMENTS ET CORRECTIONS APPORTES AU DOSSIERS III. 

III.1  Non-application de la rubrique 2150   

Conformément à la demande du service instructeur de la DDTM du Morbihan le chapitre III.4 du dossier 

d’autorisation loi sur l’eau est modifié.  

► La rédaction de ce chapitre présentée à la page suivante annule et remplace celle initialement 

présentée dans le dossier déposé le 1er mars 2017. 

► Il en est de même concernant le tableau présenté à la page 9 du résumé non technique. Le tableau 

suivant annule et remplace celui présenté dans le résumé non technique.  

 

Rubriques concernées 
Régime de la 

procédure 

Rubrique 2150 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol  

 la surface collectée par le réseau d’assainissement pluvial du giratoire et 

de l’aire multimodale est de 5300m². 

Rubrique non 

applicable 

Rubrique 3120 : 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 

 longueur de cours d'eau concernée : 132m 

AUTORISATION 

Rubrique 3130 : 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 :  

 longueur de cours d'eau concernée : 40.5m 

DECLARATION 

Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones 

de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères de brochet 

 Absence de destruction de frayère 

DECLARATION 
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Rubrique de la nomenclature dont le projet relève 

Les rubriques suivantes sont potentiellement concernées par le projet : 

 

Rubrique 2150 : 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   AUTORISATION 

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha  DECLARATON 

Les eaux pluviales issues du giratoire et de l’aire multimodale sont collectées via un réseau de fossés et un 

réseau d’assainissement enterré créé pour desservir l’aire multimodale et le giratoire. La surface desservie 

par les différents réseaux de collecte est de 5 300m² soit inférieur à 1ha. Le projet n’est pas soumis à 

Déclaration.  

 

Rubrique  3110 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1°  Un obstacle à l'écoulement des crues (A) AUTORISATION 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a)  Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50cm, pour le débit moyen 

annuel e la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   

  AUTORISATION 

b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50cm pour le 

débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation.   DECLARATION 

Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer l’écoulement d’une crue de période de retour 100 ans. Ils ne 

constitueront pas un obstacle à l’écoulement des crues. Ils permettront d’assurer la continuité écologique 

du cours d’eau. Aucun seuil ne sera créé au niveau des ouvrages. 

 

Rubrique 3120 : 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   AUTORISATION 

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

Le déplacement du ruisseau de Lézudan entraine une modification du profil en long et en travers du cours 

d’eau. Le linéaire de cours d’eau dévoyé est de 126m.  

De plus, la pose d’un nouvel ouvrage de franchissement sur l’affluent du ruisseau de Lézudan peut 

également être considérée comme une modification du profil en travers du cours d’eau.  Le linéaire 

concerné est de 6m. 

 

Rubrique 3130 : 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   AUTORISATION 

2°  Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m  DECLARATION 

Les ouvrages hydrauliques posés sur le ruisseau de Lézudant et son affluent auront un impact sur la luminosité 

du cours d’eau. Le linéaire cumulé est de 40.5m.   
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Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet : 

1°  Destruction de plus de 200 m² de frayères   AUTORISATION 

2°  Dans les autres cas     DECLARATON 

Le déplacement du ruisseau de Lézudan entraine la perte d’une partie du lit mineur actuel du cours d’eau. 

Le lit mineur dévoyé n’abrite pas de frayère, mais peut constituer  des zones de croissance et d’alimentation 

de la faune aquatique.  

 

Rubrique 3310 : 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   AUTORISATION 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha   DECLARATON 

Le projet va entrainer la destruction de 746m² de zones humides.  

 

Conclusion 

 

Rubriques concernées 
Régime de la 

procédure 

Rubrique 2150 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol  

 la surface collectée par le réseau d’assainissement pluvial du giratoire et 

de l’aire multimodale est de 5300m². 

Rubrique non 

applicable 

Rubrique 3120 : 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 

 longueur de cours d'eau concernée : 132m 

AUTORISATION 

Rubrique 3130 : 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 :  

 longueur de cours d'eau concernée : 40.5m 

DECLARATION 

Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones 

de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères de brochet 

 Absence de destruction de frayère 

DECLARATION 
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III.2  Précisions sur les ouvrages techniques 

III.2.1  Dimensions de la noue paysagère 

La noue paysagère projetée présente les caractéristiques suivantes :  

 Surface : 180m² 

 Niveau de plus hautes eaux : 103.40m soit une hauteur de stockage maximale au droit de l’ouvrage 

de régulation de 73 cm. 

 Hauteur d’eau moyenne dans la noue lorsque le niveau de plus hautes eaux est atteint : 45 cm 

 Pentes des talus : 3/1 à 2/1 

 

III.2.2  Caractéristiques des OH 

► L’ouvrage OH3 est une buse de diamètre 800mm, d’une longueur de 5 mètres.  

► De même que pour l’ouvrage OH2, la banquette faune de l’ouvrage OH1 sera raccordée à la rive 

gauche du cours d’eau.  
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III.3  Précisions sur les surfaces de zones humides  

La surface correspondant à la mesure compensatoire est indiquée sur la carte n°25 présentée page 96 du 

dossier d’autorisation loi sur l’eau (ci-dessous). La surface totale est de 1100m².  

 

Zone humide restaurée 

 

Cette surface peut-être décomposée de la manière suivante :  

 Création d’une zone humide en aval de l’OH1 : 335m². Cette surface correspond à la surface de 

zone humide restaurée positionnée sur des sols non humides actuellement. Le déplacement du 

cours d’eau et le remodelage des terrains permettront de créer la zone humide 

 Amélioration des fonctionnalités d’une zone humide existante : 770m². Cette surface correspond à 

une surface de zone humide existante qui va subir des aménagements permettant d’en améliorer 

les fonctionnalités.   
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Zone humide restaurée décomposée 

 

Concernant la notion de fonctionnalité hydrologique, celle-ci est appréciée de manière succincte 

uniquement à partir de 2 critères : 

  la proximité du cours d’eau. L’analyse présentée ne tient pas compte des surfaces de lit majeur. La 

totalité de la zone humide restaurée est comptabilisée (1100m²) dans les surfaces concernant 

l’hydrologie, car  il est considéré que la totalité de cette surface est potentiellement en lien avec le 

cours d’eau. De même que la totalité des surfaces de zone humide impactée situées en bordures 

de cours d’eau est comptabilisée pour déterminer les pertes fonctionnelles liées au projet. 

 Le rôle lié à l’expansion des crues. Comme indiqué dans le tableau de la page 60 du dossier loi sur 

l’eau, ce critère est basé sur une appréciation de la fréquence d’inondation du site. Il est considéré 

qu’une partie importante de la zone humide restaurée sera régulièrement inondée (espace de 

mobilité du cours d’eau calibré pour un débordement de fréquence biannuelle = 550m²), et que la 

totalité de la zone humide est potentiellement inondable lors de crue exceptionnelle. L’analyse ne 

décompose pas la zone humide et ses surfaces en fonction de la fréquence d’inondation, mais une 

appréciation globale est réalisée pour l’ensemble de la zone humide. C’est pourquoi le chiffre de 

1100 m² est retenu. Les zones humides impactées par le projet sont considérées comme n’assurant 

pas de rôle d’écrêtement des crues, le profil encaissé du ruisseau réduit les possibilités de 

débordement de celui-ci.  

 

Par ailleurs, une erreur de report de chiffre est relevée dans le tableau n°22 présenté page 97 du dossier 

d’autorisation loi sur l’eau. Il est indiqué 1000m² au lieu de 1100m² dans la deuxième colonne hydrologie du 

tableau. Le tableau suivant annule et remplace le tableau précédent.  
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Analyse de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires 

 

III.4  Mesures compensatoires  

III.4.1  Mesures de suivi de la zone humide restaurée 

Le chapitre « V.2.3 - Cours d’eau créé et zone humide restaurée » page 105 du dossier d’autorisation loi sur 

l’eau est modifié comme suit :  

 

 Cours d’eau créé et zone humide restaurée 

 Suivi du cours d’eau 

Il est procédé à un suivi et un contrôle de l'évolution naturelle du cours d’eau recréé (vérification du bon 

fonctionnement des aménagements hydrauliques). Ce suivi comprend :  

 La cartographie des faciès d’écoulement ; 

 l’appréciation de la granulométrie du substrat du lit mineur 

 le relevé de la végétation aquatique 

 le diagnostic des éventuels déséquilibres constatés 

L’emprise du suivi correspondra à la zone restaurée augmentée d’une longueur de 20m en amont et de 

50m en aval (ordre de grandeur empirique qui devrait permettre une bonne appréciation de l’évolution 

géomorphologique du secteur concerné). 

Il est recommandé de procéder à un premier suivi un an après la fin des travaux puis à un intervalle de 3 et 6 

ans. Le suivi doit permettre de vérifier le bon fonctionnement hydro-morphologique du cours d’eau et le cas 

échéant de préconiser des opérations complémentaires (pose de blocs, dispositif de protection de berge, 

recharge en granulats…)  

 

 Entretien et suivi de la zone humide restaurée 

Les modalités de gestion le zone humide restaurée sont définies afin d’optimiser les fonctionnalités 

écologiques et hydrologiques de la zone humide.  

BIODIVERSITE

354 m²

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

354 m²

0 m² 0 m² 0 m² 0 m²0 m²

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

SYNTHESE : ANALYSE DE L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE DES MESURES COMPENSATOIRES

746 m²546 m²

EPURATIONHYDROLOGIE

0 m² 546 m²

Bilan 554 m² 1 100 m² 554 m² 554 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

NE POSSEDANT  PAS LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES

FONCTIONNALITEES

ANALYSE DE L'EQUIVALENCE

BESOINS COMPLEMENTAIRES POUR ASSURER 

L'EQUIVALENCE

(Surface de zones humides ne possédant pas 

les caractéristiques déterminantes auxquels 

un RATIO DE 2/1 est appliqué)

1 100 m²554 m² 554 m² 554 m²

Surface totale des sites de 

compensation

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

POSSEDANT LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES

SURFACE DES SITES IMPACTES

Surface totale des sites impactés

FONCTIONNALITEES

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

Zone humide 

régulièrement 

inondée

 Surface du bassin 

versant alimentant la 

zone humide  > 100ha

1 100 m²

1 100 m² 1 100 m² 1 100 m² 1 100 m² 1 100 m²

746 m²

546 m²

Absence de 

conditions spécifiques

Activité humaine 

prépondérante sur le 

bassin versant 

alimentant la zone 

humide 
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L’entretien de la zone humide consiste en une fauche annuelle avec exportations des produits de fauche 

afin de maintenir un habitat de prairie et d’éviter l’encombrement du lit majeur du ruisseau. 

En parallèle du suivi du cours d’eau, un suivi de la zone humide sera réalisé. Ce suivi consistera en un relevé 

floristique afin d’apprécier la qualité de la prairie humide reconstituée. Ce suivi floristique réalisé au 

printemps est complété par un relevé faunistique général. Il n’apparait nécessaire de cibler spécifiquement 

un taxon, le relevé faunistique consistera :  

 à la recherche d’indice de présence de mammifère semi-aquatique,  

 au recensement des  odonates et autres insectes identifiés le long du cours d’eau  

 à la réalisation d’un IPA (indice ponctuel d’abondance) pour apprécier la composition des 

populations d’oiseaux.  

 à la recherche des sites potentiellement favorables aux amphibiens.  

Un compte-rendu de suivi sera réalisé présentant les résultats des investigations et les éventuelles 

recommandations de gestion.  

Ce suivi sera assuré en deux phases :  

 une première intervention un an après la réalisation des travaux  

 une seconde intervention  5 ans après la réalisation des travaux 

 

III.4.2  Données complémentaires sur la mesure compensatoire 

Ci-dessous les données complémentaires demandées sur la mesure compensatoire :  

 surface de zone humide concernée : 1 100m² 

 coordonnées Lambert 93 : X : 271 700 / Y : 678 2400 

 numéro de parcelle : section ZH n°65 

  

III.4.3  Compléments à la mesure compensatoire 

A la demande du SAGE BAVET, l’aménagement de la zone humide restaurée sera complété par 

l’implantation d’une haie sur talus en bordure de la zone humide. 
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 ANNEXE – courrier de demandes de compléments IV. 
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