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Vos ref cascade : 56-2016—00146 (8195)

Objet : Dossier de déclaration loi sur l’eau

Soumise à étude d’impact

Construction d’une passerelle piétonne sur l’étier du Trévelo au lieu-dit « Port de Foleux »

Communes de Péaule et Béganne.

Demande de renseignements complémentaires.

Monsieur le chef de service Eau, Nature et Biodiversité,

Par courrier en date du 12 Août 2016, vous avez saisi la Compagnie des Ports du Morbihan aux fins de

précisions à apporter relativement au dossier cité en objet. Vous trouverez ci-après les éléments de

réponse apportés par la Compagnie des Ports du Morbihan.

- NATURA 2000

Le projet se situe à proximité du site Natura 2000 « marais de Vilaine », après examen du dossier, il

ressort l’absence d’inventaire (identification, caractérisation et localisation) des habitats naturels, de

la flore et de la faune présents dans l’emprise des travaux permettant d’évaluer réellement les impacts

sur les milieux.

Réponse : Une étude écologique plus fine d’évaluation des incidences du projet sur le site

Natura 2000 est annexée à la présente en réponse à la Police de l’eau. Cette étude comprend,

outre l’identification, la caractérisation, et la localisation des habitats élémentaires, les effets

potentiels du projet de passerelle sur le milieu naturel, tant en phase travaux qu’en phase

exploitation. Les zones humides ont également été identifiées au droit de l’implantation de la

passerelle.

Egalement, l’étude propose des mesures éventuellement nécessaires pour supprimer ou

atténuer ces effets.

- Loi sur l’eau

- La rubrique 3.1.2.0

Réponse : Le profil en travers du lit mineur de l’étier n’est pas physiquement modifié, les

ancrages de la passerelle n’impactent pas le lit mineur du cours d’eau.

En rive Béganne : l’ancrage de la passerelle se situe sur le terre-plein portuaire, sur une zone

déjà remaniée (remblaiement sur concession portuaire) depuis la création du port.
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L’adaptation ci-dessous sera apportée à cette partie d’ouvrage :

Le remblai d’accès initialement prévu sera remplacé par une plateforme métallique

géométriquement identique au plan du dossier formant une rampe sans marches. Cette rampe

sera constituée d’une structure métallique et caillebotis métallique antidérapant.

Cette adaptation assure une transparence à la lumière ainsi qu’à l’hydraulique en régime de

crue.

En rive Péaule : La création du chemin d’accès à la passerelle ne fait pas parti du programme de

travaux soumis à étude d’impact et présenté en enquête. Cette partie d’ouvrage sera réalisée à

terme par la Commune de Péaule dans le cadre d’un projet d’amélioration des conditions

d’accueil des pratiquants du GR.

Toutefois, le maître d’ouvrage prévoira un accès à la passerelle (escalier) qui servira le temps que

le chemin soit réalisé et sans que cela n’occasionne de déclassement, ni de défrichement au sein de

l’EBC.
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Les schémas ci-dessous précisent ce principe constructif.

La fondation de la culée (surface 2,50m²) se situera sur les affleurements rocheux situés au-delà

de la berge et sera terrassée de façon manuelle. Les produits de déblais seront soigneusement

évacués en « big bag » par voie maritime du fait de l’inaccessibilité du site.

- Chutes artificielles dans le lit mineur de l’étier.

Réponse : les pieux cylindriques de fondation de l’ouvrage situés dans le lit mineur de l’étier ne

peuvent en aucun cas provoquer de chutes artificielles dans le lit mineur de l’étier y compris en

période de crue. En effet, le courant généré par la Vilaine vient en permanence s’opposer à celui

existant dans l’étier du Trévelo du fait de la morphologie de l’embouchure de l’étier. De ce fait,

le courant est faible et est estimé à moins de trois nœuds.

- Destination des produits de forage liés à la mise en place des pieux

Réponse : Les produits de forages sont constitués de matériaux inertes, constitués de sédiments

première couche traversée que les « cuttings » pour mise en fiche dans le rocher. Les « cuttings »
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se présentent granulométriquement sous la forme de sable comportant également des éléments

plus fins issus de la désagrégation mécanique. Ils seront rejetés dans le lit de la rivière et se

déposeront rapidement du fait de leur granulométrie. Les éléments fins se disperseront plus

lentement dans l’étier, en effet, le courant y est faible. Au regard des faibles volumes rejetés (0,84

m3 par pieu dont plus de 50% de sable grossier), l’impact des matériaux les plus fins (MES) sera

négligeable au regard de la section mouillée.

- Continuité écologique des poissons amphilalins

Réponse : le projet de la passerelle de Trévelo reste un projet modeste permettant le

franchissement de piétons. La passerelle présente une largeur réduite avec, en section courante,

2,6 m. Pour rappel, la longueur de traversée est de 85,55 m

La passerelle sera implantée avec la création de 5 piles dont les diamètres restent également limités

puisqu’ils sont de 45 cm chacun.

La diminution de la section mouillée au droit de l’axe de la passerelle ne représente que 3% ce qui

reste faible. Les faibles surfaces et volumes concernés par le projet ne seront ainsi pas de nature à

porte atteinte aux écoulements de manière significative.

L’impact sur la luminosité restera également faible avec les 2,6 m (largeur comprenant les garde-

corps), implanté à une hauteur de 1,5 m environ (valeur observée au droit du franchissement du

pont levant).

Les caractéristiques de la passerelle ne sont donc pas de nature à constituer un obstacle pour la

faune aquatique, en particulier l’Anguille européenne et les poissons amphihalins (Lamproie

marine, Saumon atlantique, Truite de mer notamment), qui remontent le cours d’eau pour

rejoindre les frayères de reproduction en tête de bassin versant. Le projet permet de garantir la

continuité écologique en assurant le franchissement des espèces piscicoles et terrestres présentes

sur le site d’étude.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Nous vous prions de croire, Monsieur le chef de service Eau, Nature et Biodiversité, l’expression de nos

sentiments distingués.

M. Le Directeur de la Compagnie

Michel LE BRAS


