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V/ref : CB/IR/N°179   Unité Départementale  de l’architecture et du Patrimoine 

     Monsieur Christophe GARETTA, chef de service 

Objet :  Morbihan  Béganne            31 Rue Thiers 

et Péaule : réalisation d’un     56 000 VANNES 

ouvrage de franchissement reliant  

les rives des communes de                                                  Vannes, le 28 septembre 2016 

Béganne et Péaule 

 

Monsieur l’architecte des bâtiments de France, 

 

Par courrier en date du 28 juillet 2016, vous avez sollicité le service conservation du patrimoine et des musées du Conseil Départemental du Morbihan afin d’obtenir des renseignements complémentaires relativement à 

l’affaire citée en objet : 

 

I   Implantation  des hypothèses de franchissement de l’étier de Trévelo. 

Au regard de l’objectif poursuivi, le dossier administratif présente deux hypothèses de franchissement de l’étier du Trévelo intégrant les raccordements aux chemins publics existants. De fait, les implantations de la 

passerelle intègrent la maîtrise foncière entre berges et chemins existants préalablement assurée par les collectivités. 

Par ailleurs, la nécessité d’une partie mobile de la passerelle afin d’assurer le passage des bateaux subsiste dans les deux hypothèses : plaisance et bateau d’entretien de l’étier (lutte contre la jussie notamment).  

L’hypothèse Sud  constitue le choix du parti d’aménagement retenu par le maître d’ouvrage principal et les collectivités cofinançant l’ouvrage. 

 

II   Elément de compréhension concernant l’hypothèse Nord 

Certes la longueur de la passerelle est plus réduite 55 ml (89,50 ml en hypothèse Sud). Cependant les distances de raccordement de l’ouvrage aux chemins existants, les contraintes techniques et environnementales  sont à 

prendre en compte. 

En rive Péaule : distance de raccordement = 48,30 m présentant  un dénivelé de 23,89 m soit une pente moyenne de 50% (1/1), dans un site boisé. L’accès à la passerelle se  présente sous la forme  d’une succession 

d’escaliers décalés et paliers, afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. La réalisation de cet ouvrage d’accès, en milieu inaccessible aux engins mécaniques, en grève le coût, estimation 60 000 € HT. 

 

En rive Béganne : distance de raccordement  au chemin existant : 43,69 m, présentant une faible déclivité, pente moyenne 2% sur prairie inondable classée en zone Natura 2000. 

  

Ce classement environnemental nécessite la réalisation d’un platelage bois surélevé dont le coût est estimé à 40 000 € HT. La solution, à coût moindre, d’un débroussaillage en limite de parcelle permettrait de matérialiser 

le cheminement, toutefois en période de crue il serait impraticable. Le coût de raccordement est estimé à  environ 40 000 € HT. 

Ainsi, l’hypothèse Nord de franchissement présente au niveau des raccordements des contraintes financières, (environ 100 000 € HT), et environnementales significatives.  
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Dans ces conditions, afin de maintenir des coûts comparables entre les deux hypothèses de franchissement, la structure de la passerelle est assurée, à coût optimisé, par l’utilisation de profilés du commerce. En 

contrepartie, l’ouvrage est plus « massif » obérant son intégration dans le site. 

 

Les Plans et Photomontages joints illustrent le propos ci-dessus. 

 

En conclusion 

L’établissement d’une passerelle de franchissement de l’étier de Trévelo présente un impact visuel dans le site, celui-ci peut être « optimisé » par une architecture aussi transparente que possible telle que présentée dans la 

solution Sud. 

Cependant, cet ouvrage offrira un point de vue nouveau sur le site (étier et Vilaine). 

 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’architecte des bâtiments de France, l’expression de mes salutations distinguées. 
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