


 
Présentation du projet 
 
Le présent projet concerne l’aménagement d’une passerelle sur l’étier du Trévélo permettant 
de relier les communes de Béganne et Péaule à hauteur du port de Foleux.  
 

 
Figure 1 : L’étier du Trévélo confluant avec la Vilaine 

 
Implantée en aval de l’étier à proximité des installations portuaires, la longueur de la passerelle 
est de 86 mètres. Les accès à la passerelle seront également aménagés de part et d’autre de 
la passerelle.  
 

 
Figure 2 : Coupe de la passerelle 

 
La création d’une passerelle à ce niveau permettra de sécuriser le GR 39 qui n’est aujourd’hui 
pas sécurisé à hauteur de la RD 20 à Béganne.  
Outre la possibilité de franchissement par les piétons empruntant le GR 39, la passerelle 
permettra la liaison avec le port des Foleux, favorisant la fréquentation de ce dernier. Un 

système de pont levant sera intégré à la passerelle pour le franchissement des embarcations 
nécessaires à l’entretien de l’étier et aux embarcations amarrées en amont. 
Synthèse de l’état initial et enjeux 
 
Les principaux enjeux environnementaux relevés au droit du projet sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Item Etat initial Enjeu pour le projet / impacts et mesures 
Climatologie Climat océanique Pas d’enjeu particulier. 
Topographie Coteaux en rive droite 

Zone plane en rive gauche 
Enjeu technique moyen pour le raccord de la passerelle 
et l’accessibilité PMR1. 

Géologie Vases au droit du cours d’eau 
Massif granitique en rive droite 
Vase + massif granitique à  -12 m 
en rive gauche 

Enjeu faible – conditions de mise en œuvre des 
ancrages et des piles définis suivant les sols rencontrés. 

Eaux superficielles Continuité hydraulique 
 
 
 
Continuité écologique (plan 
anguille) 
 
Continuité des usages 

Les piles de la passerelle ne représentent que 3 % de la 
section mouillée au droit de l’axe de cette dernière. Le 
volume estimé retiré au Trévélo à la cote 3,20 m est de 
25 m³. 
Le projet prévoit la mise en place de 5 piles de diamètre 
modeste (Ø 452 mm) dans le lit mineur présentant une 
largeur de 85 mètres. 
Tirant d’air d’1,50 m minimum au droit du pont levant. 
Mise en place d’un pont levant sur une travée pour le 
franchissement des embarcations d’entretien 
notamment. 

Eaux souterraines Masse d’eau de la Vilaine Enjeu faible – le projet n’est pas de nature polluante.  
Prise en compte du risque de pollution pour la phase 
chantier. 

Milieux naturels Continuité écologique (poissons) 
 
 
Zones humides non localisée au 
droit des raccords de la passerelle 
 
 

Présence du Site NATURA 2000 
des marais de Vilaine 100 m en 
amont sur le Trévélo  
 

Le projet prévoit la mise en place de 5 piles de diamètre 
modeste (Ø 452 mm) dans le lit mineur présentant une 
largeur de 85 mètres. 
Pas d’impact identifié sur les zones humides. 
 
 
Le projet est situé en aval de la zone NATURA 2000. Il 
assure les continuités hydrauliques et écologiques. Une 
attention particulière est portée au cours de la phase 
chantier. 

Documents de 
planification 

PPRI 
 
 
 
SDAGE 
SAGE 
DCE 
SRCE 

Non concerné au droit du projet. 
 
Le projet assure la continuité hydraulique et écologique. 
Il assure le franchissement pour les usages de 
navigation répertoriés. 
Deux variantes ont été étudiées – la variante la moins 
impactante est celle retenue. 
La phase chantier portera une attention particulière pour 
limiter les risques d’atteinte au milieu récepteur.  
Le projet est compatible avec les documents de 
planification. 

Tableau 1 : Synthèse de l’état initial et des enjeux – impacts et mesures 

 

                                            
1 Personnes à Mobilité Réduite 

Le Trévélo 

PEAULE BEGANNE 



 
Positionnement réglementaire 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les rubriques concernées par le projet et leur application : 

 
 
 
 
 
Surveillance et entretien 
 
La passerelle fera l’objet d’un entretien courant et régulier. 
 
Les opérations d’entretien courant de l’ouvrage concernent : 
 

- Les accès à l’ouvrage, 
- Le nettoyage général, 
- La végétation, 
- Le platelage, 
- Les équipements. 

 
Concernant le pont levant, celui-ci sera partiellement automatisé. Un opérateur désigné assure 
son fonctionnement et relève le cas échant les dysfonctionnements courants. 
 
Concernant la surveillance de l’ouvrage, un contrôle périodique sera mené : 
 

- Tous les ans pour un contrôle annuel, 
- Tous les trois ans pour des visites d’évaluation. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les interventions seront réalisées par les agents désignés par le gestionnaire et ayant reçu 
une formation ou par un prestataire spécialisé pour limiter les atteintes potentielles des 
interventions sur le cours d’eau. Ces interventions peuvent être diverses : peintures, réfection 
ou mise en place de protection, boulonnage, protection diverse… 
 
 
En cas d’anomalie grave, les mesures de sauvegarde seront prises par le gestionnaire. 
 
 

Rubrique Intitulé Projet Application au projet 

3.1.5.0. 

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 (A) ;  
2° Dans les autres cas (D). 

Dans les autres cas DECLARATION 

CONCLUSION : LE PROJET EST SOUMIS À LA PROCÉDURE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 




