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1 LE CADRE REGLEMENTAIRE

Les évolutions récentes de la réglementation ont été apportées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010

dite loi Grenelle 2 portant engagement national pour l’environnement et entraînant une refonte du

régime d’étude d’impact.

Les principales nouveautés portent sur :

 L’accès du public aux informations ;

 La simplification des textes ;

 L’extension du champ d’application ;

 Le renforcement du contrôle de l’administration.

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réformant la réglementation relative aux études d’impact

supprime toute notion de critère financier des travaux concernés : le seuil financier de 1,9 million

d’euros disparaît, ne conservant que les critères techniques.

Les projets référencés en annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement créé par le même

décret sont soit soumis à étude d’impact « obligatoire et systématique », soit à étude d’impact au « cas

par cas » en fonction de leur nature ou de leur importance.

Le présent projet de construction de la passerelle sur l’Etier de Trévelo s’inscrit dans la procédure

d’examen au cas-par-cas enregistrée sous le numéro 2014-003024. En effet, une demande a été

déposée par la compagnie des ports du Morbihan agissant en tant que mandataire au nom et pour le

compte du Conseil département du Morbihan, reçu et considéré complet le 28 octobre 2014. La

DREAL Bretagne a rendu sa décision de réaliser une étude d’impact par arrêté préfectoral le 1

décembre 2014.

Le décret laisse la possibilité au maître d’ouvrage de demander, conformément à l’article R. 122-4 du

Code de l‘Environnement, en amont de l’élaboration de l’étude d’impact, un cadrage préalable visant à

définir le niveau de précision attendu dans l’étude d’impact au regard des enjeux environnementaux.

L’avis de l’autorité environnementale est indispensable préalablement à l’enquête publique

conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 (articles R. 122-6 et suivants du Code de

l’Environnement). Il figure en annexe du présent dossier.

2 IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE

La présente étude d’impact est réalisée pour le compte du Conseil départemental du Morbihan,

Maitre d’ouvrage de l’opération. La Compagnie des Ports du Morbihan agit au nom et pour le compte

du maitre d’ouvrage.

3 OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT

L’étude d’impact est à la fois :

 Un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet

d’intégrer les problématiques environnementales dans la conception et les choix

d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux

naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ;

 Un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de

décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’État

et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce

dossier dans le cadre de l’enquête publique ;

 Un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études

environnementales, scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades

d’élaboration du projet.

Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de

son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels.

L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques,

économiques et financières, d’améliorer le projet.

4 LES AUTRES PROCEDURES REGLEMENTAIRES MENEES EN

PARALLELE

Parallèlement au dossier d’étude d’impact, un dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau de type

déclaration est élaboré.

En effet, la loi nº 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques a été promulguée le 30 décembre 2006

(JO du 31/12/2006). Elle pose pour principe général la gestion équilibrée de la ressource en eau afin de

préserver les écosystèmes aquatiques et les zones humides, concilier les exigences de l’environnement

et les activités économiques, valoriser et développer la ressource en eau, protéger et restaurer la

qualité de l’eau.

L’article L.214-2 du Code de l’Environnement soumet un certain nombre d’installations, ouvrages,

travaux et activités à des procédures de déclaration ou d’autorisation auprès du Préfet du

Département.

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement définit dans une nomenclature annexée les installations,

ouvrages, travaux ou activités pouvant avoir un impact sur l’eau ou le milieu aquatique et devant faire

l’objet, par la personne qui souhaite les réaliser, d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation au
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titre de la police de l’eau, en fonction de la (des) rubrique(s) de la nomenclature de l’article R.214-1 du

code de l’environnement qui peut(vent) la viser.

Les principales rubriques concernées par le projet sont listées ci-dessous. Elles sont ensuite reprises

dans les parties suivantes au niveau des fiches récapitulatives par IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux

ou Activités).

Rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau,

constituant : 1. Un obstacle à l’écoulement des crues (A). 2. Un obstacle à la continuité écologique : a)

entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne

d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A). b) entraînant une différence de niveau

supérieure à 20 cm (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se

définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel

des sédiments.

Les pieux de la passerelle au nombre de 5 et d’un diamètre de Ø 452 ne constituent pas un obstacle à

l’écoulement des crues relativement faibles sur le secteur puisque hydrauliquement la Vilaine en crue

« rentre » dans l’étier empêchant celui-ci de se vider.

Cette rubrique est donc classée sans objet.

Rubrique 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

Le projet ne prévoit pas de modification des berges hormis les points d’accroche de la passerelle.

La largeur de la passerelle reste inférieure à 3 mètres. Le chemin en rive droite ne concerne pas

directement la berge.

Cette rubrique est donc sans objet.

Rubrique 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).

Au droit de la zone d’implantation du projet, aucune zone de frayère à brochet n’est concernée. Aussi,

le projet se trouve dans le cas n°2 puisqu’un cours d’eau constitue une zone de croissance,

d’alimentation de la faune piscicole.

Concernant cette rubrique, le projet est soumis à Déclaration.

Rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A)

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) Au sens de la présente

rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue

ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à

l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par

l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

La surface soustraite des piles reste très faible. Pour mémoire, la surface de la passerelle et de la rampe

n’excède pas 250 m².

Cette rubrique est donc sans objet.

Rubrique 3.3.1.0. : 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 (A).

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Aucune zone humide n’est impactée par le projet.

Cette rubrique est donc sans objet.

Après analyse des différentes rubriques, il apparaît donc que le projet est soumis à la procédure de

déclaration.

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



Avril 2016 - Version VF Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale

10 Etude d’impact – II. Préambule | Conseil départemental du Morbihan– Compagnie des Ports du Morbihan

4 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

Le contenu de l’étude d’impact est élaboré tel qu’il est défini à l’article R 122-5 du Code de

l’Environnement.

Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement :

 Le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications ;

 Le résumé non technique ;

 L’appréciation des impacts du programme de l’opération.

De plus, elle doit contenir conformément au décret n°2011-2019 portant réforme des études d’impact :

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions :

exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de

fonctionnement du projet, le pétitionnaire devra notamment indiquer, les superficies nécessaires à la

construction et les modes d’occupation (acquisitions totales, acquisitions suivies de rétrocessions,

locations, ….), leurs utilisations et les éventuelles dispositions de remise en état ; les principales

caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre

pendant la phase de construction puis d’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux

utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendues

résultant du fonctionnement du projet proposé ;

 Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du

projet sur l’environnement ;

 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;

 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les

raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet

présenté a été retenu ;

 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme

opposables, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes ;

 Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et,

si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la

santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces

mesures et une présentation des modalités de suivi de ces mesures ;

 L'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour

établir cette évaluation.

Pour les projets d’infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend, en outre :

 Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de

l’urbanisation ;

 Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,

agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels

ou forestiers induits par le projet ;

 Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la

collectivité et l’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du

projet ;

 Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de

calcul utilisées pour évaluer et en étudier les conséquences.

Par ailleurs, le projet s’insérant à proximité d’un site Natura 2000, la présente étude d’impact vaut

document d’incidences Natura 2000.
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Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants :

Chapitre III : Résumé non technique

Chapitre IV : Appréciation des impacts du programme

Chapitre V : Description du projet

Chapitre VI : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Chapitre VII : Analyse des impacts directs et indirects du projet sur l’environnement et la santé et

mesures correctives

Chapitre VIII : Analyse des impacts cumulés avec d’autres projets connus

Chapitre IX : esquisses des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a

été retenu

Chapitre X : Compatibilité du projet avec les documents d ‘urbanisme, plans, schémas et programmes

Chapitre XI : Evaluation des incidences Natura 2000

Chapitre XII : Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du

projet sur l’environnement et la santé.

Chapitre XIII : Auteurs des études
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III. Résumé non technique
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1 PRESENTATION DU PROJET ET CADRE REGLEMENTAIRE

1.1 Localisation du projet

Le projet est localisé dans le département du Morbihan, sur les communes de Péaule et de Béganne, en

rive droite et en rive gauche du cours d’eau de l’Etier de Trévelo, affluent de la Vilaine.

1.2 Description du projet

Le projet comprend la création d’une passerelle piétonne de 85,5 mètres de long, de 2,5 mètres de

larges, destinées aux circulations douces (piétons, vélos et PMR).

Le GR 39 qui relie le Mont Saint Michel à Guérande, traverse la Morbihan et emprunte en partie la RD

20 à hauteur de Béganne, route départementale non aménagée pour cet usage.

Afin d’améliorer la sécurité des usagers du GR 39, le Conseil Départemental du Morbihan a décidé de

créer une déviation du GR sur les Communes de Péaule et de Béganne nécessitant le franchissement de

l’étier du Trévelo.

Les lieux pressentis pour le franchissement de l’étier se situent sur la concession portuaire du port

départemental de Foleux.

Le port de Foleux est un port départemental concédé au Syndicat intercommunal du port de Foleux, ce

Syndicat regroupe les Communes de Béganne, Péaule et Nivillac.

La Compagnie des Ports du Morbihan est l’exploitant du port par contrat de délégation de service

public. Ce port, situé sur Vilaine, est occupé aujourd’hui par la plaisance et le nautisme.

Le projet de franchissement de l’étier du Trévelo à l’aide d’une passerelle piétonne se situe sur la

concession portuaire.

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 dans le port.
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1.3 Cadre réglementaire

Le projet de construction de la passerelle sur l’Etier de Trévelo s’inscrit dans la procédure d’examen au

cas-par-cas enregistrée sous le numéro 2014-003024. Une demande a été déposée par la compagnie

des ports du Morbihan, reçu et considéré complet le 28 octobre 2014. La DREAL Bretagne a rendu sa

décision de réaliser une étude d’impact par arrêté préfectoral du 1 décembre 2014.

2 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

2.1 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

La présente opération constitue en elle-même un programme et l’étude d’impact vaut étude d’impact

du programme.

2.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE

AFFECTES PAR LE PROJET

2.2.1 Milieu physique

2.2.1.1 Climat

Le climat est de type océanique et ne présente pas de contrainte pour le projet.

Au droit du projet, les altitudes varient de 2,2 à 6,4 mètres.

2.2.1.2 Topographie

En rive droite de l’étier, la topographie remonte brutalement, sous forme d’un talus rocheux. On notera

qu’au Sud, le talus se termine par un méplat surplombant l’eau.

La rive gauche est par contre relativement plane et horizontale et à l’état de terre-plein du port.

2.2.1.3 Géologie

Les formations géologiques rencontrées sont des formations métamorphiques complétées au droit du

lit mineur et au niveau du port par des formations alluvionnaires et vaseuses.

Au droit de l’implantation de la passerelle les fondations seront à adapter suivant les présences des

micaschistes et des argiles.

2.2.1.4 Documents cadres sur l’eau

Le SDAGE Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009 et fut approuvé par

arrêté préfectoral le 18 novembre 2009. Il est actuellement en cours de révision pour un nouveau

SDAGE fin 2015 (période 2016-2021).

La zone d’étude est concernée par le SAGE de la Vilaine.

Le SAGE de la Vilaine a été approuvé par arrêté interpréfectoral en date du 2 juillet 2015.

Il existe un PPRI sur la zone de la « Vilaine aval ». Toutefois, les communes du secteur d’étude ne font

pas partie du périmètre de ce périmètre.

2.2.1.5 Eaux souterraines

La zone d’étude est assujettie à des remontées de nappe de socle. Au droit du port de Foleux, la nappe

est subaffleurante. Sur la rive droite du Trévelo, côté Péaule, la sensibilité est pour sa part très faible

compte tenu de la topographie du coteau remontant sur cette rive

Au droit de la zone d’étude, la ressource en eaux souterraines est jugée peu vulnérable. De plus, aucun

captage AEP n’a été recensé à proximité immédiate du projet.

2.2.1.6 Eaux superficielles

La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Vilaine. Plus précisément, le projet concerne le

ruisseau de Trévelo, aussi appelé rivière de l’étier sur les 3 derniers kilomètres du cours d’eau.

La zone d’étude n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine.

Le Trévelo est assujettie à des inondations qu’il faut prendre en compte, comme les problématiques

qualitatives et de continuité des espèces piscicoles présentes sur le cours d’eau de la Vilaine et du

Trévelo.

2.2.1.7 Usages du cours d’eau

L’aval du Trévelo se trouve dans le périmètre de l’AAPPMA (Association Agréée de pêche et de

protection des milieux aquatiques) la Roche Bernard « Le brochet de Basse Vilaine ».

Le port de Foleux est localisé juste à côté du projet. Il est situé dans l'un des méandres de la Vilaine, ce

port de plaisance a été créé par la commune de Béganne, après la mise en service du barrage d'Arzal.

Le site d’implantation de la passerelle doit tenir compte des activités nautiques présentes sur le site,

avec la présence du port de Foleux immédiatement dans la continuité de la passerelle.

2.2.1.8 Risques naturels

D’après le décret n°2010-1255, l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du

risque faible (risques négligeables de séisme pouvant occasionner des dommages sévères).

La zone d’étude n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine.

La zone de projets est soumise à un aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement des argiles

(voir carte des aléas pour la zone d’étude ci-après). Elle est également en limité de zone d‘aléa moyen.

La commune de Péaule n’est pas concernée par le risque de mouvements de terrain.
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La commune de Béganne est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles (zone de risque

moyen).

La commune de Péaule est concernée par le risque de feu d’espaces naturels.

La commune de Bégannne n’est pas concernée par le risque de feu d’espaces naturels.

2.2.2 Milieu naturel

2.2.2.1 Zones inventoriées et protégées

Une ZNIEFF de type 2 est recensée et en relation directe avec la Vilaine et le Trévelo. Il s’agit de la

ZNIEFF marais de la Vilaine en aval de Redon.

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se situe à 100 mètres au Nord. Il s’agit du Marais

de la Vilaine (FR5300002). Le site des Marais de Vilaine est une Zone de Conservation Spéciale (ZSC)

d’une surface totale de 10891 hectares (voir cartographie générale de la zone en annexe).

2.2.2.2 Trames Vertes et Bleues locales

Au droit de la zone d’étude, plusieurs zones importantes de ce réseau sont présentes :

- La Vilaine constitue un axe bleu majeur ;

- Le Trévelo constitue également une continuité de la trame bleue vers les marais amont ;

- Les abords de la Vilaine et du Trévelo constituent des réservoirs de biodiversité en liaison avec la

trame bleue des cours d’eau.

2.2.2.3 Zones humides

Les éléments des PLU de Péaule et de Béganne n’identifie aucune zone humide au droit du projet de la

future passerelle.

2.2.3 Paysage

La zone d’étude appartient à une seule et même entité. Il s’agit de la Vallée de la Vilaine.

La zone d’étude est concernée par deux sous-entités paysagères :

- La Vallée de l’Etier ;

- Les Marais de Trévelo.

2.2.3.1 La Vallée de l’Etier

Elle se caractérise par ses pentes et son escarpement et ses boisements ; le château de l’Etier marque

son flanc et bien qu’il soit situé sur un point (23m) il est peu visible.

2.2.3.2 Les Marais de Trévelo

Ce sont des prairies inondables occupées par des joncs et qui constituent de vastes espaces dégagées

où les perceptions visuelles sont grandes et lointaines. Le relief est doux (une vingtaine de mètres en

moyenne) et inoccupé au niveau du bâti.

2.2.4 Patrimoine culturel, historique et archéologique

Aucun vestige archéologique n’est répertorié sur la zone d’étude.

Deux monuments historiques inscrits sont localisés à proximité de la zone d’étude, sur la commune de

Béganne, et dont le périmètre de protection de 500 mètres intercepte partiellement la zone d ‘étude :

- Château de Léhellec (monument inscrit) ;

- Château de L’Etier (monument inscrit).

Aucun monument historique n’intercepte la zone d’étude.

2.2.5 Tourisme et loisirs

La zone d’étude est localisée à proximité du Port intercommunal de Foleux. Il s’agit du premier port

maritime de Bretagne-Sud le plus proche de Paris. Il s’agit d’un « port à la campagne », qui accueille

aujourd'hui plus de 900 bateaux.

Située à 1 500 mètres au Sud de Béganne, le ponton de la halte nautique du Rohello permet d'accoster

pour une durée de 24 heures maximum.

La commune offre aux marcheurs et aux cyclistes plusieurs sentiers balisés. La commune de Péaule

comprend 5 circuits de randonnée sur son territoire.

Le GR 39 Rhuys-Vilaine (Etape 03 Péaule (La Falaise) / Béganne) passe sur la zone d’étude et

empruntera la passerelle sur l’Etier de Trévelo.

2.2.6 Milieu humain et socio-économique

2.2.6.1 Socio-économie

La population totale regroupant 2 communes, de part et d’autre de l’Etier de Trévelo, comptabilise

3 888 habitants sur une superficie totale de 74,8 km², soit une population de 51hab./km².

Péaule possède le plus grand parc de logements de la zone d’étude puisque la commune concentre

57% des logements.

L’emploi salarié et non salarié est concentré sur la commune de Péaule, qui comptabilise 77 % des

emplois de la zone d’étude. L’emploi salarié est majoritaire.

Les ouvriers sont les plus représentés sur la commune de Péaule. Les employés sont également bien

représentés sur la commune. Les autres catégories sont représentées dans une plus faible proportion.
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A l’échelle de la zone d’étude, les deux tiers des actifs travaillent dans une autre commune que celle de

résidence.

2.2.6.2 Activités économiques

Aucune activité économique n’est recensée au droit de la zone d’étude.

Aucune administration n’est localisée au droit du secteur d’étude.

Aucun équipement sanitaire et social n’est localisé au droit des communes et de la zone d’étude.

Aucun équipement d’enseignement n’est localisé au droit de la zone d’étude.

Hormis le Port de Foleux, aucun équipement sportif et de loisirs n’est recensé.

2.2.6.3 Aménagement et urbanisme

 Situation administrative

La commune de Péaule appartient à la Communauté de Communes Arc-Sud-Bretagne, elle-même

appartenant au Pays de Vannes qui regroupe 5 intercommunalités. Ce grand territoire représente un

territoire de 215 000 habitants.

La commune de Béganne appartient à la Communauté de Communes du pays de Redon.

 SCoT de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

L’élaboration du SCoT Arc Sud Bretagne a été lancée en 2008. A l’époque, celui-ci est piloté par le

Syndicat Mixte pour le SCoT des Communautés de Communes des Pays de Muzillac et La Roche-

Bernard. Suite à la fusion des 2 Communauté de Communes, il intègre toujours le même territoire

communautaire mais est piloté par la nouvelle entité issue de la fusion : la Communauté de Communes

Arc Sud Bretagne.

 Le SCoT du Pays de Redon et Bretagne Sud

Le SCoT a été approuvé le 14/12/2010. Le SCoT a été mis en révision par délibération n°2013-078 du

19/03/2013. Il intègre 55 communes dans son périmètre, dont la commune de Béganne.

 Le PLU de Péaule

Le PLU de Péaule a été approuvé le 21/01/2013. La dernière modification date du 09/11/2015. Le

projet est localisé en zone N et Ni du PLU.

 Le PLU de Béganne

Le PLU de Béganne a été approuvé le 04/12/2013. Le projet est localisé en zone N et Np du PLU.

2.2.7 Servitude d’utilité publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publiques localisées sur la zone d’étude sont les suivantes :

- Zone humide et secteur naturel sensible à préserver strictement sur la commune de Péaule ;

- AC1 : Servitude de protection de monuments historiques liée au Château de l’Etier (monument

inscrit), sur la commune de Béganne ;

- I4 : Servitude relative à la distribution d’énergie électrique (réseau de distribution de moyenne

tension), sur la commune de Béganne ;

- EL3 : Servitude de halage et marchepied Rive droite de la Vilaine, sur la commune de Béganne.

2.2.8 Risques industriels

Aucune ICPE n’est recensée sur la zone d’étude.

Aucun site SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude.

Aucun PPRt n’est recensé sur la zone d’étude.

Aucune voie de transport de matières dangereuses n’est recensée sur la zone d’étude.

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est recensée sur la zone d’étude.

2.2.8.1 Sols pollués

Aucun site BASIAS et BASOL n’est recensé sur la zone d’étude.

2.2.8.2 Traitements des déchets

Le PDDEMA du Morbihan a été approuvé en Novembre 2007.

La collecte des déchets sur la commune de Péaule est gérée par la Communauté de Communes Arc Sud

Bretagne.

La gestion des ordures ménagères et des déchets sur la commune de Béganne est confiée à la

Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR).

2.2.9 Transports et déplacements

Le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des Transports définit 3 objectifs : l’accessibilité

de la Bretagne, l’équité territoriale et sociale et favoriser des alternatives à la route.

Le diagnostic global des déplacements en Morbihan concerne des réflexions de politique de

déplacement et de mobilité compatibles avec les nouveaux enjeux liés au Grenelle de l’environnement.

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude

La zone d’étude est desservie par deux axes principaux :

- La RD 20 : elle passe au nord de la zone d’étude, reliant Péaule à Béganne ;
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- La RD 148: elle relie Marzan à la RD 20, dans un axe nord-sud.

Les trafics sont relativement faibles sur la RD 20 et la RD 148, hormis sur la section de la RD 20 entre la

RD 148 et la RD 21 où les trafics atteignent près de 3 000 véhicules/jour. Au droit de l’intersection du

GR 39 avec la RD 20, les trafics sont d’environ 1 700 véhicules/jour.

La zone d’étude ne comporte aucun réseau ferré.

Aucun réseau de transport départemental n’empreinte la RD 20 et la RD 148.

Aucune voie inscrite au Plan départemental Vélo n’intercepte la zone d‘étude

La zone d’étude ne comporte aucun projet routier.

La zone d’étude ne comporte aucun projet de transport en commun.

La section de RD 20 empruntée par l’itinéraire du GR 39 comptabilise trois accidents ses 5 dernières

années mais aucun tué.

2.2.10Cadre de vie

2.2.10.1Ambiance acoustique

A l’échelle de la zone d’étude, la RD 20 et la RD 148 ne sont pas des infrastructures classées pour leur

niveau de bruit. L’ambiance acoustique et faible sur le site.

2.2.10.2Qualité de l’air

La qualité de l’air est bonne sur le site d’implantation.

2.3 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET

PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE - MESURES POUR

EVITER, REDUIRE ET COMPENSER OU COMPENSER CES EFFETS NOTABLES

2.3.1 Analyse des effets pendant la phase travaux et mesures pour éviter, réduire ou

compenser ces effets

2.3.1.1 Description générale des travaux et planning

Les travaux dureront 6 mois environs et seront réalisés dans l’ordre suivant :

1. Travaux préparatoires du chantier ;

2. Ancrage des pieux dans le substratum profond ;

3. Installations de chantier ;

4. Livraisons et approvisionnement des matériaux et éléments de passerelle ;

5. Réalisation des culées ;

6. Installation de la passerelle ;

7. Phase de vérification et de test de l’ouvrage.

Les travaux préparatoires dureront 4 mois et les travaux sur site dureront 2 mois environs. La

passerelle sera en effet assemblée hors du site de chantier, limitant ainsi l’impact en phase travaux.

L’installation générale de chantier (cantonnements) sera positionnée sur les emplacements mis à la

disposition des entreprises par le maître de l’ouvrage, et en concertation avec les gestionnaires du Port

de Foleux.

En période de préparation un plan d’installation complet sera soumis à l’approbation du Maître

d’œuvre.

Il n’y a pas d’autres chantiers sur le secteur du Port de Foleux. Le risque de co-activité de chantiers est

donc nul.

Depuis le démarrage des travaux jusqu’à la livraison final de l’ouvrage, les riverains et les usagers du

Port de Foleux seront tenus informés du déroulement des travaux.

Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé) sera établi en fonction des

contraintes propres du chantier, en donnant les principales lignes et l’esprit général.

Les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour cette opération pour assurer un tri sélectif des

différents types de déchets.

2.3.1.2 Planning des travaux

Les travaux sur site seront limités à deux mois seulement, ce qui est relativement peu par rapport aux

travaux préparatoires. La passerelle sera en effet assemblée hors du site.

Le planning des travaux est présenté ci-dessous :

Port départemental de FOLEUX

Réalisation d'une passerelle piétonne de franchissement de l'étier du Trévelo

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries) : Lot 1 passerelle, lot 2 pieux de fondation

Désignation des tâches Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13 Sem14 Sem15 Sem16 Sem17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25

Préparation du chantier,

Etudes d'exécution passerelle

Approvisionnement matière

Fabrication structure passerelle et éléments béton préfas

Préparation Etudes d'exécution pieux de fondation

Approvisionnement façonnage galvanisation des pieux

Installation de chantier passerelle et pieux

Réalisation des culées préfabriquées et clavage

Mise en place des éléments de passerelle

Raccordements électriques tests

Mise en place battage des pieux et essais

Repli des installations de chantier passerelle & pieux

Passerelle : Prestations réalisées en dehors du site du chantier Pieux fondations : Prestations réalisées en dehors du site du chantier

Passerelle : Prestations réalisées sur chantier Pieux fondations : Prestations réalisées sur chantier
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2.3.1.3 Installations de chantier et circulations pendant les travaux

L’installation générale de chantier (cantonnements) sera positionnée sur les emplacements mis à la

disposition des entreprises par le maître de l’ouvrage, et en concertation avec les gestionnaires du Port

de Foleux. La passerelle sera assemblée à l’extérieur et une zone de stockage des matériaux sera

prévue sur la rive gauche de l’Etier de Trévelo.

Un plan de circulation sera soumis à l’approbation du maitre d’œuvre avant le démarrage des travaux.

Les approvisionnements de chantier se feront en dehors des heures de pointe afin de minimiser la gêne

sur la circulation routière.

2.3.1.4 Sécurité du chantier

Le PPSPS (Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé) sera établi en fonction des

contraintes propres du chantier, en donnant les principales lignes et l’esprit général dans lesquels

devront être exécutés les travaux.

2.3.1.5 Gestion des déchets de chantier

Les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour cette opération pour assurer un tri sélectif des

différents types de déchets.

Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion sera établi afin de :

- Limiter la production des déchets ;

- Trier les déchets à la source, en privilégiant la valorisation ;

- Choisir les filières d’élimination les plus respectueuses.

2.3.1.6 Effets et mesures sur le milieu physique

 Effets et mesures sur le climat

Les travaux ne seront pas de nature à modifier les conditions climatiques locales.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures sur la topographie

Les travaux ne seront pas de nature à modifier la topographie localement.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur la géologie, le sol et le sous-sol

Les travaux ne seront pas de nature à modifier la géologie. Les pieux seront fixés par vibrofonçage

directement dans les formations de micashistes et de granit. De même, les travaux n’auront aucune

incidence sur le risque de mouvements de terrain, étant donné l’aléa faible de retrait-gonflement des

argiles.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les eaux superficielles et souterraines

Le chantier pourra occasionner une pollution du sol et des eaux du Port de Foleux, dû à l’activité

d’engin de chantier sur les berges et sur le lit du cours d’eau. Les eaux du port peuvent être facilement

polluées et des mesures préventives s’imposent pour parer à cette pollution.

Mesures de réduction

-Barrage anti-pollution ;

-Système de récupération de matériaux lors des opérations de démolition et autres tâches ;

Dispositions constructives et mesures mises en œuvre :

-Gestion des eaux usées, cuves closes vidangées régulièrement ;

-Aucun rejet direct dans le milieu naturel ;

-Aire de stockage étanche ;

-Cuves conformes à la norme (double paroi, bac de rétention) ;

-Dispositif permettant de récupérer les fuites éventuelles (géotextile + couche de sable 10cm). ;

-Utilisation de biolubrifiants pour les engins de chantier.

 Effets et mesures sur les zones humides

Les travaux seront localisés en dehors de toute zone humide d’après le zonage du PLU qui identifie les

zones humides sur les communes de Péaule et de Béganne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.3.1.7 Effets et mesures sur les risques naturels

Le projet n’aura aucun impact sur le risque météorologique.

Les travaux n’auront pas d’impacts sur les risques de mouvements de terrain, le risque étant inexistant

au droit de la zone.

La zone de travaux n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine. A ce titre, les travaux n’auront aucune

incidence sur le risque d’inondation.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.3.1.8 Effets et mesures sur le milieu naturel

Les travaux sont localisés en dehors de tout zonage réglementaire.
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Compte tenu de l’aménagement qui sera réalisé, la durée du chantier restera limitée.

Les travaux restent modestes. Ils consisteront à :

- réaliser les pieux

- réaliser les culées et les soutènements,

- poser la structure métallique et l’ouvrage mobile,

- poser les équipements (garde-corps, platelage).

Aucune mesure particulière n’est préconisée, étant donné l’absence d’atteinte à des espaces

inventoriés et protégés. De même, la durée du chantier sera limitée à quelques mois. Il faudra

cependant s’assurer qu’aucune espèce invasive ne soit apportée sur le site.

2.3.1.9 Effets et mesures sur le paysage

Le paysage local sera légèrement changé avec la présence d’engins de chantier et d’une zone de

stockage de matériaux. Toutefois, les travaux seront limités dans le temps et la gêne sera ponctuelle

pour les usagers du Port.

Mesures de réduction :

- Matériaux confinés sur une aire réduite ;

- Une balayeuse pourra intervenir pour nettoyer les routes d’accès salies par les engins ;

- Un agent de propreté sera nommé sur le chantier afin d’assurer la bonne tenue du chantier ;

- Un état des lieux avant et après travaux sera effectué.

2.3.1.10Effets et mesures sur le patrimoine et les loisirs

L’activité du Port de Foleux pourra être perturbée pendant la réalisation des travaux. La navigation sur

l’Etier de Trévelo sera également perturbée le temps de la pose des pieux et de la passerelle. La

navigation pourra être interdite le temps de la pose de la passerelle, pour des raisons de sécurité.

Mesures d’évitement :

Pour des raisons de sécurité, la navigation pourra être interdite sur l’Etier de Trévelo au droit de la

zone de travaux le temps de poser les pieux et la passerelle.

2.3.1.11Effets et mesures sur le milieu humain et socio-économique

Les travaux ne sont pas de nature à avoir un impact sur l’économie locale. Des perturbations très

ponctuelles sur la navigation de l’Etier de Trévelo sont à prévoir mais la navigation sur la Vilaine ne sera

pas perturbée.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.1.12Effets et mesures sur l’urbanisme réglementaire, les servitudes d’utilité publique et les

réseaux et les risques technologiques

 Effets et mesures sur le mode d’occupation des sols

Les travaux ne seront pas de nature à modifier l’occupation des sols.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures sur les réseaux

Aucun réseau n’a été identifié dans l’état initial de l’environnement.

Mesures de réduction :

Une déclaration de travaux sera réalisée avant le démarrage des travaux afin de s’assurer de

l’absence de réseaux

 Effets et mesures sur les risques industriels et technologiques

Les travaux ne sont pas de nature à engendrer un risque sur les installations industrielles et

technologiques.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.1.13Effets et mesures sur l’organisation des déplacements et sur les infrastructures de

transport

Il existe des impacts indirects liés au chantier :

- La gêne liée à la circulation de transports exceptionnels qui approvisionnent le site en

matériaux, matériels et éléments préfabriqués ;

- La gêne liée aux mouvements du personnel de chantier et des engins sur le site pendant les 8

mois de chantier.

Mesures de réduction :

- Mise en place d’un plan de circulation de chantier ;

- Les engins seront munis de systèmes sonores d’avertissement ;

- Des pancartes d’informations sur le chantier et son organisation seront disposées aux abords du

chantier.
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2.3.1.14Effets et mesures sur la santé publique

 Effets et mesures sur l’ambiance sonore

Les travaux seront réalisés en période diurne exclusivement. Aucune habitation n’est localisée à

proximité du chantier.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur la qualité de l’air

Les travaux ne sont pas de nature à engendrer une pollution de l’air significative.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les vibrations

Les travaux engendreront des vibrations profondes dans le lit mineur du cours d’eau, sans que cela n’ait

de conséquences sur les usagers du Port.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les émissions lumineuses

Le projet ne sera pas de nature à engendrer de pollution lumineuse.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.3.2 Analyse des effets du projet pendant la phase exploitation et mesures pour

éviter, réduire ou compenser ces effets

2.3.2.1 Effets et mesures sur le milieu physique

 Effets et mesures du projet sur le climat

Effets positifs du projet

Le projet favorise les circulations douces et induit de fait l’absence d’émissions de gaz à effet de

serre. Le projet de passerelle s'inscrit dans une logique de développement durable en complétant et

améliorant le maillage de liaisons douces et chemins de randonnées (cheminements piétons, pistes ou

bandes cyclables) prévus à l’échelle du département.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur la topographie

L’impact sur la topographie est jugé négligeable. Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur la géologie, le sol et le sous-sol

Les fondations seront ancrées dans une roche dure, le granit, qui ne constitue pas une contrainte

géologique. Les formations ne seront pas altérées significativement, puisqu’il s’agit de travaux

relativement légers.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les eaux superficielles et les eaux souterraines

L’impact du projet sur les cours d’eau et zones inondables est considéré comme négligeable au vu du

pourcentage de section retiré (3%) et du volume global retiré (20 m³) à la cote estimée de 2,85 m.

A terme, le projet ne sera pas de nature à occasionner une pollution des eaux superficielles, étant

donné que la circulation de la passerelle sera exclusivement réservée aux circulations douces et que

tout véhicule à moteur sera interdit sur la passerelle.

Le fonctionnement de l’ouvrage mobile sera électrique et non polluant.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les zones humides

Le projet est localisé en dehors des périmètres de zones humides identifiés dans aux zonages du PLU de

Béganne et de Péaule.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les risques naturels

Le projet n’est pas de nature à terme à générer un risque météorologique ; L’ouvrage est de faible

dimension et n‘a aucune prise au vent ; à ce titre, il ne modifiera pas les conditions de vent sur le site

d’implantation.

Le projet n’est pas localisé dans le PPRi de la Vilaine.

L’ouvrage est localisé en zone de sismicité 2. L’ouvrage a été conçu conformément à la réglementation

européenne et nationale en matière de risque sismique, à savoir :

- Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique ;

- Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, portant sur la délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;

- L’arrêté du 26 octobre 2011, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux ponts ;

- L’EUROCODE 8 (NF EN 1998) : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.
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- Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.3.2.2 Effets et mesures sur le milieu naturel

 Effets et mesures sur les zones inventoriées et protégées

Le projet n’est localisé dans aucun périmètre de protection et d’inventaire. Il est situé à 100 mètres

d’un site Natura 2000.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur la trame verte et bleue et les continuités écologiques

Le projet de la passerelle de Trévelo ne constitue pas un obstacle pour les continuités écologiques. Il a

été conçu et dimensionné de façon à être transparent au niveau écologique.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les zones humides

Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du projet. Le projet n’a pas d’impact sur les zones

humides.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.3.2.3 Effets et mesures du projet sur le paysage, le patrimoine et les loisirs

 Effets et mesures du projet sur le paysage

Le choix architectural réalisé dans le cadre de ce projet a été fondé sur :

- La passerelle fait partie intégrante du port de Foleux ;

- Sa perception visuelle doit être réelle depuis les rives du Trévelo, mais également depuis la

Vilaine ;

- La volonté de créer un « objet » pour l’image du port.

Le projet permet une bonne intégration paysagère et constituera un élément marquant pour le port de

Foleux.

Le parti d’aménagement retenu prend en compte le paysage en assurant une intégration parfaite de

la passerelle dans son environnement. Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur le patrimoine naturel et historique

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de sites inscrits classés.

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de monuments historiques inscrits et classés.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les loisirs

Effet positif

A terme, le projet permettra d’améliorer l’itinéraire du GR 39 et de rejoindre ainsi directement le Port

de Foleux sans avoir à emprunter la RD 20. Ainsi, les conditions de sécurité seront optimales pour les

randonneurs qui hésiteraient à emprunter cet itinéraire.

L’activité de Kayak et de plaisance sur l’Etier de Trévelo ne sera pas perturber à terme grâce au tirant

d’air de 1,5 m prévu et de la création d’un ouvrage mobile de levée de la passerelle, actionnable par les

plaisanciers.

La passerelle a été conçue de façon à prendre en compte l’activité nautique du Port de Foleux. Aucune

mesure particulière n’est préconisée

2.3.2.4 Effets et mesures du projet sur le milieu humain et socio-économique

 Effets et mesures du projet sur le contexte socio-démographique

Le projet n’est pas de nature à engendrer un impact sur le contexte socio-démographique des

communes de Péaule et de Béganne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les emplois et les activités économiques

Le projet n’aura pas d’impact direct sur la création d’emplois. Il n’est pas prévu la création d’emploi

directement en lien avec l’exploitation de la passerelle à terme.

Effet positif

Toutefois, le projet pourrait avoir un impact indirect sur l’attractivité du Port de Foleux et de la

commune de Béganne et de Péaule, de manière générale, grâce à cet ouvrage et à l’augmentation

plausible de la fréquentation du GR 39 suite à la mise en service de l’ouvrage.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.2.5 Effets et mesures du projet sur l’agriculture

Le projet est localisé au sein d’un espace naturel dépourvu de toute activité agricole.

Aucune mesure particulière n’est préconisée
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2.3.2.6 Effets du projet sur l’urbanisme réglementaire, les servitudes d’utilité publique et les

réseaux, et les risques industriels et technologiques

 Effets et mesures du projet sur les documents d’urbanisme réglementaire

 Effets et mesures sur les SCoT

Le projet n’a aucun impact sur les objectifs des documents d’orientation des SCoT du Pays de Redon et

Arc Sud Bretagne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les PLU

Aucune mesure particulière n’est préconisée : le zonage et le règlement des PLU de Péaule et de

Béganne autorisent le projet.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures sur les servitudes d’utilité publique

Le projet n’intercepte aucune servitude d’utilité publique.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les réseaux

Le projet n’intercepte aucun réseau connu à ce jour. Si des réseaux devaient être présents suite à la

procédure de Déclaration de travaux (DT), tous les moyens seront mis en œuvre pour dévoyer les

réseaux si nécessaires en phase travaux.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les risques industriels et technologiques

Le projet n’est pas de nature à engendrer de risques industriels.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur le transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le projet n’a aucun impact sur le transport de matières dangereuses. Ce type de transport ne transite

pas par voie fluviale.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les sites et sols potentiellement pollués

Le projet n’aura aucun impact sur les sites et sols pollués. Il n’est pas non plus de nature à engendrer un

risque de pollution pour les sols, car la passerelle sera exclusivement réservée aux modes doux de

déplacements. Les véhicules à moteurs seront interdits sur l’ouvrage.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.2.7 Effets et mesures du projet sur l’organisation des déplacements et sur les infrastructures

de transport

 Effets et mesures du projet sur le réseau viaire

Le projet ne prévoit pas de modifications sur le réseau viaire des communes de Péaule et de Béganne.

La seule modification concerne le GR 39 qui sera modifié avec le franchissement de l’Etier de Trévelo au

niveau de la future passerelle.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les transports en commun

Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau de transports en commun communal et départemental.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets et mesures du projet sur les modes actifs

Effet positif

Le projet aura un impact positif sur les modes actifs. Il permet de prolonger et d’améliorer l’itinéraire

du GR 39 jusqu’au Port de Foleux.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les itinéraires de convois exceptionnels

Le projet n’aura aucun impact sur les itinéraires de convois exceptionnels. L’ouvrage se destine

exclusivement aux modes doux.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.2.8 Effets et mesures du projet sur le cadre de vie

 Effets et mesures du projet sur le l’ambiance sonore

A terme, le projet ne sera pas de nature à engendrer des niveaux sonores importants. De plus, aucune

habitation n’est localisée à proximité.
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Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur la qualité de l’air

A terme, le projet n’engendrera aucune pollution de l’air. L’ouvrage se destine exclusivement aux

modes doux de transport.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les vibrations

A terme, le projet n’engendrera aucune vibration. L’ouvrage se destine exclusivement aux modes doux

de transport.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets et mesures du projet sur les émissions lumineuses

A terme, le projet n’engendrera aucune pollution lumineuse. Il n’est en effet pas prévu que la

passerelle soit éclairée la nuit.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.2.9 Appréciation des effets du projet sur la santé et mesures

 Effets de la qualité des eaux sur la santé et mesures

Le projet consiste à créer une passerelle exclusivement dédiée aux modes doux de transports. La

circulation automobile y sera interdite et aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à emprunter

l’ouvrage. Le risque de pollution chronique et accidentelle des eaux de l’Etier de Trévelo est donc nul.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

 Effets de la pollution du sol sur la santé et mesures

Le projet à terme ne sera pas de nature à engendrer une pollution des sols. La circulation de véhicules à

moteurs potentiellement polluants y sera interdite.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

 Effets du bruit sur la santé et mesures

Le projet ne sera pas de nature à provoquer des nuisances sonores pour les riverains et les usagers de

la passerelle.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.3 Conclusion sur les impacts du projet et mesures

Le parti d’aménagement retenu (variante Sud) permet d’éviter les principales contraintes

environnementales identifiées sur la zone d’étude (Natura 2000, zones humides, topographie).

Aucune mesure de compensation n’est ainsi nécessaire. Les impacts résiduels se résument à

l’intégration paysagère de la passerelle dans son environnement ; pour cela des mesures de réduction

sont prévues consistant à opter pour un ouvrage fin, économe en matière et s’intégrant parfaitement

dans le paysage.
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2.4 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Suite au cadrage préalable réalisé avec l’autorité environnementale le 10 juillet 2015, la DREAL

Bretagne indique qu’elle n’a aucun projet connu au droit du site de projet et à proximité au titre des

effets cumulés, ayant fait l’objet d’une étude d’impact environnementale ou bien d’un dossier

d’incidences au titre de l’article….

Il est cependant prévu des travaux de sécurisation du GR par la commune de Péaule. Ce sont Des

travaux qui interviendront après la livraison de la passerelle ; à ce titre, il n’y aucun effet cumulé.

2.5 ANALYSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR

LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU

Trois variantes ont été étudiées. L’analyse des variantes est la suivante :

Variante Sud Variante Nord Aucun aménagement

Attractivité

(tourisme,

activité)

Continuité de l’itinéraire

GR 39 (amélioration

sécurité)

Accès direct au port de

Foleux (attractif)

Continuité de l’itinéraire GR 39

(amélioration sécurité des

usagers)

pas d’amélioration des

conditions de sécurité des

usagers GR 39

pas d’attrait pour le port

de Foleux

Coût 497 000 € HT 487 000 € HT 0 € HT

Maîtrise

foncière

Oui Oui mais nécessité d’aménager

le chemin public côté Béganne

Non concerné

Milieux

physiques

Franchissement de l’étier Franchissement de l’étier

Chemin en zone inondable

Difficultés topographiques plus

marquées

Pas de modification par

rapport à l’existant

Milieux

naturels

Pas d’impact sur

NATURA 2000

Chemin en zone NATURA 2000 Pas de modification par

rapport à l’existant

L’absence d’aménagement ne permet pas d’améliorer les conditions de sécurité des usagers du GR 39,

ni l’accessibilité depuis la rive droite du Trévelo vers le port de Foleux.

La variante Nord quant à elle se situe en amont de l’étier et offre pour sa part un intérêt partiel pour

le port au regard de la variante Sud. De plus, la faisabilité liée à la topographie et les impacts

potentiels de la variante Nord restent plus importants que pour la variante Sud, et ce pour un coût

équivalent.

Le parti d’aménagement retenu (variante Sud) permet d’éviter les principales contraintes

environnementales identifiées sur la zone d’étude (Natura 2000, zones humides, topographie).

Aucune mesure de compensation n’est ainsi nécessaire. Les impacts résiduels se résument à

l’intégration paysagère de la passerelle dans son environnement ; pour cela des mesures de réduction

sont prévues consistant à opter pour un ouvrage fin, économe en matière et s’intégrant parfaitement

dans le paysage.

Sur la base de cette analyse, la variante Sud est la variante retenue.

2.6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DU SOL DEFINIE PAR LES DOCUMENTS

D’URBANISME, ET SON ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

2.6.1 Documents d’urbanisme opposables

2.6.1.1 Compatibilité avec les SCoT

Le projet est compatible avec le SCoT Bretagne Arc Sud ainsi qu’avec le SCoT du Pays de Redon.

2.6.1.2 Compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme

Le projet est compatible avec le PLU de Péaule et le PLU de Béganne.

2.6.1.3 Compatibilité avec le PDIPR du Morbihan

Le projet est soumis au PDIPR du Morbihan.

Il est compatible avec les objectifs de ce plan puisque la réalisation de la passerelle contribue à

assurer la continuité, la pérennité et la qualité du GR 39

2.6.2 Plans, schémas et programmes mentionnes à l’article R.122-17 du code de

l’environnement

2.6.2.1 Le SDAGE Loire Bretagne

Ainsi, le projet prend en compte les problématiques de continuité hydraulique et écologique, de prise

en compte des zones inondables et des milieux aquatiques.

Le projet est donc compatible avec le S.D.A.G.E. Loire Bretagne.

2.6.2.2 Le SAGE de la Vilaine

Le projet est compatible avec le SAGE de la Vilaine.

2.6.2.3 La Directive Cadre sur l’eau

Le projet est compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau.
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2.6.2.4 Avec les trames vertes et bleues

Le projet est compatible avec les trames vertes et bleues identifiées dans le SRCE Bretagne.

2.7 ANALYSE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000

Malgré la proximité du site Natura 2000 des marais de la Vilaine (100 m), le projet ne sera pas de

nature à porter atteinte à cette zone par la destruction, la détérioration d’habitat ou d’espèces ni à la

perturbation de ces dernières.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.8 ESTIMATION DU COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET MODALITES DE SUIVI

2.8.1 Coût des mesures environnementales

Le parti d’aménagement retenu (variante Sud) permet d’éviter les principales contraintes

environnementales identifiées sur la zone d’étude (Natura 2000, zones humides, topographie). Aucune

mesure de compensation n’est ainsi nécessaire. Les impacts résiduels se résument à l’intégration

paysagère de la passerelle dans son environnement ; pour cela des mesures de réduction sont prévues

consistant à opter pour un ouvrage fin, économe en matière et s’intégrant parfaitement dans le

paysage.

Mesures de réduction Coût H.T.

Raccordement du chemin existant sur les rives de

Péaule et de Béganne
10 000 €

Optimisation architecturale de la passerelle 50 000 €

TOTAL 60 000 €

Le coût des mesures de réduction est estimé à 60 000 € H.T.

2.8.2 Modalités de suivi des mesures

Au cours du chantier et jusqu’à la livraison de la passerelle, le projet sera suivi selon une démarche

environnementale visant à :

- Désigner un coordonnateur environnemental de chantier ;

- S’assurer de la bonne gestion des déchets de chantier ;

- De procéder à un état des lieux avant et après de la zone de chantier ;

- De respecter les horaires de chantier et les délais de réalisation des différentes phases de

travaux pour minimiser l’impact du chantier sur la biodiversité dans le temps.

En phase exploitation, le projet aura été conçu de façon à s’intégrer au mieux dans son environnement.

Aucune mesure particulière ne sera préconisée, si ce n’est les visites d’entretien régulières pour

s’assurer du bon état de la passerelle et du fonctionnement de l’ouvrage mobile.

2.9 METHODES UTILISEES POUR EVALUER L'ETAT INITIAL ET LES EFFETS DU PROJET SUR

L’ENVIRONNEMENT

La réalisation de l’étude d’impact s’est faite en quatre étapes :

- Recueil de données ;

- Rédaction du diagnostic environnemental ;

- Analyse du projet ;

- Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents et proposition de mesures.

2.10DESCRIPTION DES DIFFICULTES RENCONTREES

La réalisation de l’étude d’impact n’a rencontrée aucune difficulté particulière.

2.11NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DE L’ETUDE

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études IRIS Conseil par Pierre TREMBLAY,

chargé d’études, sous la responsabilité d’Yves BLONDELOT, directeur de projet.

Iris Conseil

Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Rue Joël le Theule

BP 864 – 78058 SAINT‐QUENTIN‐YVELINES Cedex 

Tel : 01 30 60 04 05

Fax : 01 30 60 93 41

Site internet : www.irisconseil.fr
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IV. Appréciation des impacts du programme
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L’article L. 122-1 du Code de l’environnement prévoit que « lorsque le projet concourt à la réalisation
d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact
comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ».

L’article 3 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi 82-1153 du

30 décembre 1982 relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix technologiques et aux

schémas directeurs d’infrastructures en matière de transport intérieurs prévoit que « lorsqu’un projet

est susceptible d’être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l’article 2 s’apprécient

au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l’évaluation prévue à l’article 4

doit être préalable à la réalisation de la première tranche. Dans le cas où une tranche fait l’objet d’une

modification qui remet en cause l’économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle

évaluation ».

Enfin, la circulaire du 27 novembre 1993 du ministère de l’environnement expose qu’il convient, « à

défaut d’une ligne jurisprudentielle claire (…), et pour éviter des annulations contentieuses, de retenir

une acception extensive de la notion de réalisation fractionnée et de l’appliquer chaque fois que les

différentes phases ou catégories de travaux, engagés ou non par le Maître d’Ouvrage, constitue une

unité fonctionnelle et que le principe de programme a été décidé de façon certaine ».

La présente opération constitue en elle-même un programme et l’étude d’impact vaut étude d’impact

du programme.
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V. Description du projet
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1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET

Le GR 39 qui relie le Mont Saint Michel à Guérande, traverse la Morbihan et emprunte en partie la RD

20 à hauteur de Béganne, route départementale non aménagée pour cet usage.

Afin d’améliorer la sécurité des usagers du GR 39, le Conseil Général du Morbihan a décidé de créer une

déviation du GR sur les Communes de Péaule et de Béganne nécessitant le franchissement de l’étier du

Trévelo.

Les lieux pressentis pour le franchissement de l’étier se situent sur la concession portuaire du port

départemental de Foleux.

Le port de Foleux est un port départemental concédé au Syndicat intercommunal du port de Foleux, ce

Syndicat regroupe les Communes de Béganne, Péaule et Nivillac.

La Compagnie des Ports du Morbihan est l’exploitant du port par contrat de délégation de service

public.

Ce port, situé sur Vilaine, est occupé aujourd’hui par la plaisance et le nautisme. Le projet de

franchissement de l’étier du Trévelo à l’aide d’une passerelle piétonne se situe sur la concession

portuaire.

1.2 OBJECTIFS DE LA PASSERELLE

 Pour les piétons

Les objectifs sont les suivants :

- Franchissement de l’étier par les piétons empruntant le GR 39 ;

- Fréquentation permanente ;

- Liaison avec le port des Foleux : immédiate, favorisant la fréquentation du port.

 Pour les personnes à mobilité réduite

L’attrait touristique du port des Foleux, la zone portuaire, les chemins d’accès aménageables imposent

l’accès aux PMR. En effet réglementairement les équipements de premier établissement doivent

respecter les normes accessibilité PMR, toutefois les GR ne sont pas soumis à cette obligation.

 Pour la navigation

- Embarcations de type Canoë Kayak ;

- Franchissement possible avec maintien d’un tirant d’air de 1.50 m ;

- Embarcations de type voilier ;

- Franchissement nécessitant un passage « ouvert » en termes de tirant d’air ;

- Concernant ces deux types d’utilisateurs la fréquentation est possible en dehors des périodes

d’interdiction de naviguer fixées par l’I.A.V. (fonction des régimes pluviométriques hivernaux).

Cependant l’activité est essentiellement saisonnière d’Avril à Octobre ;

- Embarcation de type bateau faucardeur ;

- Franchissement nécessitant un passage « ouvert » en termes de tirant d’air ;

- Fréquentation occasionnelle, avec information préalable auprès de l’exploitant du port.

1.3 RAPPEL DE LA NOTION DE PROGRAMME ET D’OPERATION

La réalisation de la passerelle sur l’Etier de Trévelo constitue un seul et unique programme de travaux.
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2 DESCRIPTION DU PROJET

2.1 DESCRIPTION GENERALE

Le franchissement du Trévelo est de l’ordre 98 mètres, le passage demandé pour les navires est de 6.00

à 8.00 mètres.

Plusieurs possibilités ont été étudiées : Ouvrage coulissant, ouvrage tournant ou ouvrage levant.

Compte tenu de la fréquentation, le choix s’est porté sur un ouvrage levant à deux travée limitant ainsi

l’encombrement du tablier dans l’espace en phase « levée ».

L’ouvrage est utilisé par les piétons et les plaisanciers, et il aura une manipulation simple et fréquente.

2.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.2.1 La passerelle

La passerelle aura une longueur de 89,55 mètres sur 5 pieux qui franchira l’Etier de Trévelo et

enjambera la concession du Port départemental de Trévelo, permettant ainsi de relier les rives des

communes de Béganne et de Péaule.

A ce stade, sont définis :

- le type d’ouvrage mobile ;

- le type de fondations culées traditionnelles en béton notamment coté Péaule ;

- Coté Béganne, piles de type pieu battu, chevêtre métallique sur travées courantes.

2.2.2 Le parti architectural

L’implantation Sud est partie intégrante du port des Foleux. Sa perception visuelle est réelle depuis les

rives du Trévelo, mais également depuis la Vilaine. En outre, la nécessité de créer un « objet » est

significative et souhaitable pour l’image du port.

La structure très fine est constituée d’une échelle haubanée avec sous-tension supportée par des piles

équipées de supports de haubans de faible hauteur en acier, avec une résistance améliorée à la

corrosion (Corten). L’entretien ne nécessite pas de remise en peinture.*

La conception de l’ouvrage autorise des portées significatives, un garde-corps transparent, un platelage

bois, métal ou polyester au choix du Maitre d’Ouvrage sachant que le platelage polyester est insensible

aux intempéries.

Le parti d’une structure la plus fine possible résulte de la gestion des critères suivants :

- De la demande du Maître d’Ouvrage d’avoir un profil en long le plus proche de

l’horizontale ;

- Discrétion dans le paysage ;

- Transparence du garde-corps ;

- Nécessité par les plaisanciers en approche de franchissement de l’ouvrage de voir les piétons

empruntant la passerelle ;

- Profiter de la finesse du tablier pour réduire les incidences de profil en long dans le but d’obtenir

un franchissement possible par les PMR en réduisant l’impact de la rampe d’accès notamment

coté Port des Foleux ;

- Toutefois l’accès de la passerelle aux PMR nécessite des rampes d’accès, pour en limiter

l’importance, nous avons sollicité la possibilité de disposer d’une pente de 1 % sur l’ensemble de

la passerelle, avec les supports de haubans verticaux.

- La nécessité de laisser un tirant d’air de 1.50 m pour le passage des canoës.

La finesse du tablier incite à la pose d’un garde-corps à lisses horizontales, et pour s’enrichir de

l’ambiance nautique de câbles tendus. La main courante pourra contenir le réseau d’alimentation

électrique si nécessaire.

2.2.3 Parti structurel

Le choix des portées de 15.91 m résulte du positionnement de l’ouvrage mobile dans la passe la plus

profonde, de la répartition le plus harmonieuse et de la structure la plus fine possible.

Le choix d’une structure en « échelle » permet de se dispenser structurellement de contreventements

et d’offrir la possibilité de réaliser un platelage fin qui peut être en bois, métal ou polyester.

Le choix des haubans et de la sous-tension permet une finesse de tablier incomparable. Les support de

haubans reprennent les contraintes liées à ce type de structure mais permettent également une

dissimulation des chevêtres sur chaque pile.
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Figure 1 : Coupe des culées de la passerelle

2.2.4 L’ouvrage mobile

2.2.4.1 Description de l’ouvrage

L’ouvrage levant a pour avantage par rapport à l’ouvrage coulissant ou l’ouvrage tournant de faire

obstacle au piéton et de ne pas être ouvert au vide, le tablier levé constitue une barrière. (Exclus

l’ouvrage levant avec travée faisant contrepoids). Ce qui implique un ouvrage levant à deux travées.

Les deux travées offrent l’avantage de minimiser le porte à faux, de pouvoir concevoir un système dont

l’encombrement est réduit en hauteur tablier levé, système qui peut être amélioré par un deuxième

repliement du tablier de la demie travée.

Le mécanisme le plus simple demeure dans l’action d’un vérin qui relève le demi-tablier, et qui a la

particularité d’être fermé lorsque la passerelle est en mode piéton.

Le mécanisme par vérin permet d’avoir un mouvement coordonné des deux demi-tabliers.

L’action du mécanisme peut être électrifiée, dans ce cas la transmission de l’énergie d’un bord à l’autre

de l’ouvrage levant se réduit à une alimentation électrique, qui actionne une centrale hydraulique par

demi-tablier.

Toutefois en régime altimétrique stable du plan d’eau (2.20 NGF) entre Avril et Novembre, le tirant

d’eau disponible est de 3 m, largement suffisant au regard de la flotte stationnée en amont de la

passerelle.

Les demi-tabliers représentés permettent de par le repliement d’une partie de minimiser

l’encombrement, de réaliser un déploiement par biellettes mécaniques insensibles à la relâche

contrairement aux câbles ou à la fuite comme les vérins. A ce propos, il est important de signaler que le

demi-tablier est mu par un seul vérin équipé de clapets anti-retour limitant ainsi tous les risques de

fuite donc de pollution.

Figure 2 : Profil en long de l'ouvrage mobile

Figure 3 : Profil en travers
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2.2.4.2 La gestion de l’ouvrage mobile

L’ouvrage mobile sera semi-automatisé. Ainsi la gestion de la partie mobile nécessitera la présence d’un

opérateur (personnels du port dument formés), avec mise en place d’une gestion des ouvertures en

concertation avec les usagers de la partie amont de la passerelle et ponton d’attente, (longueur 12m),

côté amont de la passerelle.

3 LES CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

3.1 PLANNING GLOBAL DES TRAVAUX

La durée des travaux est de 8,5 mois environ. Les travaux se dérouleront de la façon suivante :

1. Réalisation des pieux : 2,5 mois

- Période de préparation du chantier : 1 mois ;

- Exécution du chantier (approvisionnement, installations du chantier, mise en place de pieux et

test) : 1,5 mois.

2. Réalisation des culées et pose de la passerelle : 6 mois

- Préparations, études et approvisionnement : 2 mois ;

- Exécution du chantier : 4 mois.

Le planning de réalisation des travaux est indiqué en page suivante.

3.2 LES PRINCIPES GENERAUX D’EXECUTION

Les travaux s’organiseront de la façon suivante :

1. Travaux préparatoires :

- Dépose, démontage et la sortie du bassin des chaines et corps morts d’ancrage des pontons

existants au bassin Vauban et l’évacuation des pontons vers le pôle technique où ils seront mis à

la disposition du maître d’ouvrage ;

- Pour la réalisation des pieux par moyens nautiques, une plateforme de travail constituée de

caissons métalliques sera approvisionnée sur site. Pour assurer le déplacement de la

plateforme, un bateau pousseur de servitude sera utilisé.

Figure 4 : Exemple de ponton et de bateau pousseur de servitude

2. Ancrage des pieux de manière superficielle aux extrémités puis dans le lit de la rivière, dans le

granit : les pieux seront mis en fiche par vibrofonçage à l’aide d’une grue treillis sur chenille.

Figure 5 : Exemple de grue avec vibro-fonceur

Les travaux de mise en fiche et de battage se dérouleront de la manière suivante :

- Les pieux seront pris en charge sur la grue ;

- Le ponton se met en place sur zone, sa position fixe est assurée par abaissement des pieux de

guidage » ;

- Le géomètre guide sur la position exacte du pieu ;

- Après largage du pieu par la grue, celle-ci met en fiche le pieu par vibrofonçage du tube à l’aide

du vibrofonceur. Le pieu s’arrête alors au niveau de la couche dure ;

- Emulsion des pieux (mélange air et eau) puis forage dans la couche dure (granit) au marteau

fond de trou sur la longueur de l’ancrage envisagé ;

- Battage au marteau hydraulique jusqu’à la cote finale puis le tube est recépé à la cote définitive.
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Port départemental de FOLEUX

Réalisation d'une passerelle piétonne de franchissement de l'étier du Trévelo

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries) : Lot 1 passerelle, lot 2 pieux de fondation

Désignation des tâches Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13 Sem14 Sem15 Sem16 Sem17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25

Préparation du chantier,

Etudes d'exécution passerelle

Approvisionnement matière

Fabrication structure passerelle et éléments béton préfas

Préparation Etudes d'exécution pieux de fondation

Approvisionnement façonnage galvanisation des pieux

Installation de chantier passerelle et pieux

Réalisation des culées préfabriquées et clavage

Mise en place des éléments de passerelle

Raccordements électriques tests

Mise en place battage des pieux et essais

Repli des installations de chantier passerelle & pieux

Passerelle : Prestations réalisées en dehors du site du chantier Pieux fondations : Prestations réalisées en dehors du site du chantier

Passerelle : Prestations réalisées sur chantier Pieux fondations : Prestations réalisées sur chantier

Figure 6 : Planning des travaux
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Figure 7 : Forage dans la couche dure et battage du pieu au marteau

3. Installations de chantier : les installations de chantier seront définies en concertation avec les

gestionnaires du Port de Foleux. Une zone de stockage sera prévue pour les différents éléments

de passerelle qui seront approvisionnés. Une aire de stationnement pour la grue sera également

prévue.

Figure 8 : Plan d'installation de chantier pressenti

4. Livraisons et approvisionnement des matériaux et éléments de passerelle : les tronçons de

passerelle préfabriqués ainsi que les divers matériaux seront livrés par la route sur l’aire de

stockage au moyen de convois exceptionnels en dehors des heures de pointe pour limiter la

gêne sur la circulation.

Figure 9 : Exemple d'éléments de passerelle préfabriqués acheminés par convois exceptionnels

5. Réalisation des culées : les travaux débuteront par des terrassements légers aux extrémités de

la passerelle pour préparer les rampes d’accès.

Les culées seront préfabriquées, un béton de propreté sera coulé avant la mise en place des

culées. Chaque élément préfabriqué sera ensuite assemblé les uns avec les autres, et scellé avec

un mortier de scellement.
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Figure 10 : Vues en 3D des culées

6. Installation de la passerelle : les différents tronçons de passerelle seront approvisionnés sur la

plateforme flottante par grutage depuis la rive gauche sur la commune de Béganne. La

plateforme flottante et son bateau pousseur permettront d’amener les travées à pied d’œuvre

ensuite.

Le principe de mise en œuvre de la passerelle est de venir installer chaque travée dans sa

version finale sous chevêtre. Les travées seront levées depuis la plateforme grâce à un système

de levage hydraulique, puis de déposer la passerelle sur les pieux et de les souder ensuite.
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Figure 11 : descriptif du montage de la passerelle

La pose de l’ouvrage mobile sera réalisé en dernier, centré sur le chenal naturel de l’Etier de

Trévelo. Cette partie levante permettra le passage des bâteaux navigant sur l’Etier. Lorsque la

partie mobile sera en position haute, un passage d’au moins 7 mètres sera libéré.

7. Phase de vérification et de test : des épreuves seront réalisées sur la passerelle au moyen de

charges. Elles pourront être réalisées au moyen de bâches remplies d’eau qui donneront une

charge uniformément répartie sur la passerelle.

Figure 12 : Exemple de systèmes de charges appliquées sur une passerelle au moyen de bâches d’eau

3.3 LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Les travaux de terrassements concerneront :

- La construction de la rampe d’accès à la passerelle côté Béganne : environ 2 mètres cubes ;

- La construction de la rampe d’accès à la passerelle côté Péaule : environ 3 mètres cubes.

Au total, les remblais ne dépasseront pas 5 mètres cube de terre.
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Figure 13 : Coupe longitudinale et profil en long

r
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VI. Analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le

projet
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1 LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

1.1 LOCALISATION

Le projet de passerelle est localisé sur les communes de Béganne et de Péaule, dans le département du

Morbihan, sur les rives de l’Etier de Trévelo, à l’embouchure avec la Vilaine.

1.2 PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE

Implantée en aval de l’étier à proximité des installations portuaires, la passerelle aura une longueur de

85,5 mètres. Les accès à la passerelle seront également aménagés de part et d’autre de la passerelle.

Le projet se situe dans la Masse d’Eau du Trévelo (FRGR0140). Le Trévelo se jette dans la Vilaine.

Figure 14 : L’étier du Trévelo confluant avec la Vilaine

Figure 15 : Le Trévelo et le bassin versant de la Vilaine

Les cartes en pages suivantes illustrent le plan de situation ainsi que la zone d’étude du projet.

Commune (56) Canton

BEGANNE GUER

PEAULE MUZILLAC

Le Trévelo

Projet
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Figure 16 : Plan de situation et zone d'étude
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2 MILIEU PHYSIQUE

2.1 CLIMATOLOGIE

Le département du Morbihan est soumis à un climat océanique tempéré qui se caractérise par des

hivers doux et pluvieux, et des étés frais et humides. La station météo la plus proche du projet est celle

de Vannes-Séné. La zone de notre projet se situe au croisement de sous zones climatiques, à savoir :

- Le littoral doux (venté, été cléments),
- L’intérieur Est (hivers plus frais, été plus chaud, pluies modérées),
- Le Sud-est (étés relativement chaud et ensoleillés).

La pluviométrie joue un rôle prépondérant dans l’estimation des incidences sur le milieu aquatique.

Compte tenu des normales climatiques de la station météorologique de Vannes-Séné sur la période

1981 – 2010, on constate :

 La température moyenne annuelle est de 12,2°C.
 La température moyenne maximale annuelle est de 16,5°C.
 La température moyenne minimale annuelle est de 8°C.

Température (°C) :

Les températures moyennes :

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc Année

Tx 9.3 9.8 12.8 15.4 18.8 22 24.1 23.8 21.8 17.2 12.8 9.8 16.5

Tn 3 2.6 4.5 6.2 9.6 12.1 14.2 13.6 11.6 9.1 5.6 3.3 8

Tm 6.2 6.2 8.7 10.8 14.2 17.1 19.1 18.8 16.8 13.1 9.3 6.6 12.2

Tx : Température maximale (°C), Tn : Température minimales (°C), Tm : Température moyenne (°C)

Nombre de jours avec :

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc Année

Tx >= 30 0 0 0 0 0.1 1.3 3 1.8 0.4 0 0 0 6.6

Tx >= 25 0 0 0 0.3 3 6.6 11 9 5 0.1 0 0 35

Tx <= 0 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.3

Tn <= 0 8.9 9.1 4.4 1 0.1 0 0 0 0 0.3 3.3 8.3 35.4

Tn <= -5 1.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 2.8

Tn <= -10 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2

Tx>=30, Tx>=25, Tx<=0, Tn<=0, Tn<=-5, Tn<=-10 en Nombre de jours

Tableau 1 : Températures et nombres de jours

Le nombre de jours ou les températures minimales sont inférieures ou égales à 0°C sont peu nombreux

en moyenne sur une année (38,4 jours). Le nombre de jours moyens ou les températures sont

inférieures ou égales à -5°C est quant à lui de 3.

Précipitation (mm) :

Quantités de précipitations moyennes :

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc Année

Précis 93.2 67.8 70.9 59 64.4 48.5 49.7 43.9 57.4 102.9 82.4 97.4 837.5

Précis : précipitations (mm)

Nombre de jours avec :

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc Année

P>1mm 12.9 9.4 11.5 9.9 9.5 7.7 7 7 7.6 11.9 12.1 12.2 118.7

P>5mm 6.1 4.9 4.8 4.3 4.9 3.1 2.9 2.7 3.9 6.4 5.5 6.3 55.8

P>10mm 2.9 2.6 2.3 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.6 3.3 2.9 3.5 26.2

P : précipitations (mm), P>=1mm, P>=5, P>=10 en Nombre de jours

Tableau 2 : Précipitations et nombre de jours

Les précipitations moyennes annuelles sont de 837,5 mm pour la période 1981/2010. Les mois ayant les

précipitations les plus importantes sont les mois d’Octobre, Décembre et Janvier (précipitations

comprises entre 93,2 et 102,9 mm). Les mois ayant le moins de précipitation sont les mois de Juin,

Juillet et Aout (précipitations comprises entre 43,9 et 49,7 mm). La moyenne annuelle des

précipitations en France est d’environ 867 mm pour la période 2009/2013. A noté qu’il y a en moyenne

200,7 jours par an ou les précipitations sont supérieures à 1 MM.

La région est également soumise à des événements climatiques remarquables. Le record de

température maximale absolue pour la période 1971/2013 est de 39,1°C. Le record de température

minimale absolue pour la période 1971/2013 est de -11,8°C. Le record de précipitations maximales sur

une journée est de 75 mm et sur un mois il est de 275 mm.

Le climat est de type océanique et ne présente pas de contrainte pour le projet.
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2.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Le site est situé en Bretagne dans le Morbihan à la confluence entre L’étier de Trévelo et la Vilaine.

Dans un rayon de 4.5 km par rapport au projet, les hauteurs varient de 0 à 94 m d’altitude.

Figure 17 : Topographie du secteur d’étude (Source : topographic.map.com)

Au droit du projet, les altitudes varient de 2,2 à 6,4 mètres.

En rive droite de l’étier, la topographie remonte brutalement, sous forme d’un talus rocheux. On notera

qu’au Sud, le talus se termine par un méplat surplombant l’eau.

La rive gauche est par contre relativement plane et horizontale et à l’état de terre-plein du port.

Le plan topographique fournit pour l’AVP permet de cerner de manière plus précise les altimétries

présentes au droit de l’implantation de la passerelle.

- Talus abrupt variant de 2.20 NGF - Terrain plat, variant de 2.20 NGF

- Niveau du plan d’eau à + 6.00 NGF - Niveau du plan d’eau à 3.00 NGF

- Chemin d’exploitation GR - Parking et chemin.

Les parcelles concernées sont :

- Commune de Péaule rive droite : parcelle ZW 416 ;

- Commune de Béganne, rive gauche : parcelle ZA 53 (concession du port départemental de

Foleux).
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2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le contexte géologique est apprécié à partir de la carte au 1/50 000ème du Bureau de Recherche
Géologiques et Minières (BRGM). La carte faisant référence à la zone d’étude est la carte n°110. Un
extrait de cette carte est présenté ci-après.

Carte 1 : Géologie - (Source : www.infoterre.fr)

La zone d’études s’étend sur un massif granitique de part et d’autre de la Vilaine, au Nord et au Sud-est
de Nivillac. Le massif constitue une unité particulière dont la mise en place dans les formations
Protérozoïques s’est effectuée avant celles des Leucogranites.

La carte fait apparaitre les formations géologiques suivantes :

ϒ1-2 granite à grain fin millimétrique. Au niveau de la zone d’étude : lame granitique de Foleux. Large

d'environ 500 mètres, longue d'une quinzaine de kilomètres, ce granite à deux micas constitue une

unité bien individualisée dans les micaschistes protérozoïques. Sur la rive gauche de la Vilaine, elle se

suit de façon relativement constante grâce au relief boisé qu'elle forme dans le paysage. Les

affleurements sont nombreux depuis la Grée de Foleux, jusqu'à la carrière de la Martinais, en passant

par la Grée de Cassan, Guervinan ; plus à l'Est le granité semble disparaître au niveau du Moulin Neuf.

Sur la rive droite de la Vilaine, on retrouve le granité entre la Ville Jean, Saint-André et Kerrichard tandis

qu'au niveau de Lescuit, micaschistes et granite sont plus intimement mêlés. Sa composition

minéralogique est identique à celle du faciès du granite à grain millimétrique.

bξ 1-2  Micaschistes à muscovite, biotite, andalousite, staurotide plus ou moins riches en sillimanite ; 

micaschistes albitiques (métagreywackes fines). Dans cet ensemble sont regroupés les Phyllades de

Saint-Lô, les Schistes micacés, micaschistes et micaschistes feldspathiques que Ch. Barrois plaçait de

part et d'autre de la lame granitique de Foleux (feuille Saint-Nazaire à 1/80 000ème). Les affleurements,

bien que discontinus, sont nombreux dans les vallées des rivières qui recoupent les structures (ruisseau

du Moulin de Tohon, ruisseau de Trévelo...). Ce sont en général des roches verdâtres, beiges par

altération, à bonne schistosité, quartzo-feldspathiques, dans lesquelles on reconnaît surtout les micas

(muscovite, biotite), parfois l'andalousite ou le grenat. Leur texture est lépidoblastique, la plus grande

partie de la roche est constituée de minéraux phylliteux (séricite, muscovite, chlorite, biotite) qui, avec

le quartz, matérialisent la schistosité de flux.

bζ 1-2 Gneiss à biotite, sillimanite ; gneiss albitiques (métagreywackes). Au sein de la série

métamorphique protérozoïque, les faciès gneissiques apparaissent entre Péaule et Nivillac d'une part,

au Nord-Est de Berric d'autre part. Dans le premier domaine, il s'agit surtout de gneiss fins à biotite,

parfois sillimanite. L'aire géographique occupée par les gneiss fins à biotite correspond assez

étroitement à celle occupée par l'orthogneiss granodioritique porphyroïde. Ils affleurent largement de

part et d'autre de la Vilaine. Ils sont généralement pénétrés de lames d'épaisseur variable d'orthogneiss

et de leucogranites.

ζϒ Orthogneiss granitique à biotite et muscovite (pencil-gneiss du Château). Ce faciès gneissique très

particulier n'a été observé qu'en rive droite de la Vilaine au niveau du hameau du Château. Ses

contours ainsi que ses relations avec les micaschistes et gneiss environnants ne sont pas clairement

établis. Il s'agit d'une roche leucocrate dans laquelle aucun élément planaire n'est visible tandis que

s'observe une très forte linéation.

1000 m

GEOLOGIE
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p Sables et galets pliocènes : La transgression pliocène a laissé dans la région de Questembert des
dépôts s’élevant jusqu’à l’altitude de 90 m. Les sédiments pliocènes admettent parfois beaucoup de
galets formant de gros bancs discontinus, séparés par des niveaux graveleux, sableux et argileux.

Mz Vase argileuse : Le chenal de la Vilaine autrefois parcouru par les courants de marée est occupé par
des vases argileuses correspondant au sommet de la sédimentation flandrienne.

Fx-y Alluvions anciennes : Après la transgression pliocène, la Vilaine a réoccupé sa vallée en
s’encaissant dans les formations marines qui l’avait fossilisé.

Une étude géotechnique a été menée au droit du projet. L’analyse des résultats et leur disposition

permettent de déduire la succession suivante des faciès ou couches géologiques, ainsi que la structure

géologique la plus probable du site et résumé dans le tableau ci-dessous1.

Tableau 3 : Hauteurs des couches géologiques - (Source : étude géotechnique Kornog)

Les formations géologiques rencontrées sont des formations métamorphiques complétées au droit du

lit mineur et au niveau du port par des formations alluvionnaires et vaseuses.

Au droit de l’implantation de la passerelle les fondations seront à adapter suivant les présences des

micaschistes et des argiles.

1 KORNOG – rapport n°VA140094G1PGC du 12 mai 2014

2.4 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

2.4.1 Documents de planification et de gestion de la ressource en eau

2.4.1.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Le 22 décembre 2000 a été publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes la directive

2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une

politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Cette directive, qui établit un cadre pour la protection des eaux tant du point de vue qualitatif que

quantitatif, est appelée à jouer un rôle stratégique en matière de politique commune de l’eau. Elle fixe

des objectifs ambitieux aux Etats membres pour la préservation et la restauration de l’état des

milieux aquatiques à l’horizon 2015, soit :

 L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ;

 L’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières

pour 2015 ;

 La réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de

substances « dangereuses prioritaires » ;

 Le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une

réglementation communautaire.

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004.

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs :

 Atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) ;

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur.

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre également deux objectifs :

 Atteindre un bon état écologique, associant l’état biologique et hydro-morphologique des

milieux aquatiques ;

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementales en vigueur.

Des reports d’échéances sont ensuite réalisés lorsque l’atteinte du Bon Etat n’a pas été possible à

l’horizon 2015.

Un point sur l’atteinte des objectifs, suivi d’un second plan de gestion et du programme de mesures est

ainsi mené.
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2.4.1.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne

Le SDAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Il est entré en vigueur pour une

durée de 6 ans soit jusqu’en 2015. Il fixe « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et

durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux» (art. L212-1 du Code

de l’environnement) à atteindre dans le bassin. Il a pour objectif de se mettre en conformité avec la

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000.

Ce document représente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ; à ce titre, et en accord

avec la Directive cadre sur l’Eau (DCE), il fixe des objectifs environnementaux à atteindre pour chaque

masse d’eau du bassin (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition).

Le SDAGE 2016-2021 s’impose à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau et des milieux

aquatiques.

Ce nouveau SDAGE dispose, au travers du projet actuel de 14 orientations fondamentales :

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ;

2. Réduire la pollution par les nitrates ;

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;

4. Maitriser la pollution par les pesticides ;

5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;

7. Maitriser les prélèvements d’eau ;

8. Préserver les zones humides ;

9. Préserver la biodiversité aquatique ;

10. Préserver le littoral ;

11. Préserver les têtes de bassin versant ;

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques ;

13. Mettre en place des outils règlementaires et financiers ;

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

2.4.1.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est l'instrument de planification de la politique de

l'eau au niveau d'un territoire hydrographique cohérent sur une période de 10 ans. Il constitue un des

outils mis à la disposition des acteurs locaux pour atteindre les objectifs de qualité des eaux et remplir

les obligations de résultats imposés par l’Union Européenne. Il précise localement les objectifs de

qualité, de quantité et de préservation des milieux et se décline en un programme d'actions.

La zone d’étude est concernée par le SAGE de la Vilaine.

Le SAGE de la Vilaine a été approuvé par arrêté interpréfectoral en date du 2 juillet 2015.

Ce SAGE se décline autour de 210 dispositions et 45 orientations de gestion. Elles sont regroupées au

sein de 14 chapitres se répartissant sur quatre grandes thématiques présentés dans le tableau ci-

contre :

Figure 18 : Périmètre du SAGE de la Vilaine (Source : www.sagevilaine.fr)
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Tableau 4 : Chapitres et orientations de gestion du SAGE de la Vilaine
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2.4.1.4 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vilaine (PPRI)

La loi du 2 février 1995 a créé les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) qui

constituent l’un des instruments essentiels de l’action de l’Etat en matière de prévention des risques

naturels. Ils s’imposent aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il existe un PPRI sur la zone de la « Vilaine aval ». Toutefois, les communes du secteur d’étude ne font

pas partie du périmètre de ce périmètre.

Figure 19 : Etat d’avancement des PPRI sur le Morbihan – (Source : www.csem.morbihan.fr)

Seules les cartes des zones inondées en 1995 sont connues au droit de la zone d’étude.

Figure 20 : Zone inondable au droit de la zone d’étude – (Source : www.prim.net.fr)
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2.4.2 Les milieux aquatiques souterraines

2.4.2.1 Nappes aquifères et vulnérabilité

Le projet se situe sur la masse d’eau de la Vilaine FRG015, à la limite avec la Masse d’eau « Alluvions de

la Vilaine » (Masse d’eau FRG115).

Figure 21 : Délimitation des masses d’eau souterraines au droit de la zone d’étude – (Source : www.eau-loire-bretagne.fr)

Le bassin versant de la Vilaine se décompose en trois domaines dont les limites sont les failles

cisaillantes de l'histoire hercynienne :

 Domaine septentrional, étroit, au Nord du cisaillement Nord-Armoricain ;

 Domaine méridional au Sud du cisaillement Sud-Armoricain, essentiellement composé de séries

métamorphiques dérivées soit de fragments de l'ancienne croûte océanique (reliques de haute

pression du type éclogites), soit de sédiments (paragneiss, amphibolites, migmatites) soit

d'anciens plutons (orthogneiss et migmatites) dont la structuration en "grandes lanières"

témoigne de l'histoire varisque. L'ensemble est cisaillé par des failles secondaires

majoritairement d'orientation NO-SE. Des mouvements tectoniques, entre l'Oligocène et le

Miocène, vont réactiver les failles et permettre, par effondrement, les préservations des

sédiments sablo-carbonatés tertiaires. Ce sont ces petites accumulations qui forment à présent

les meilleurs réservoirs de Bretagne. Les aquifères de socle sont de deux types :

- Horizon supérieur peu profond constitué sur quelques mètres à quelques dizaines de mètres

d'épaisseur de roches altérées aux caractéristiques comparables à celles d'un milieu poreux ;

- Horizon inférieur profond, milieu fissuré constitué par la roche saine où les circulations

dépendent des réseaux plus ou moins denses de fissures et fractures ouvertes et

interconnectées.

La masse d’eau dans de la Vilaine est jugée vulnérable dans son ensemble. Sont type de recharge est le

pluvial. Au droit de la zone d’étude, les formations argileuses présentent au fond du cours d’eau

confèrent une certaine protection. De par la nature du projet et don positionnement, le caractère est

jugée peu vulnérable au droit propre de la zone du projet.

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe l’objectif de bon état pour les eaux souterraines à l’échéance

2015. Cet objectif s’entend par l’atteinte du bon état quantitatif et du bon état chimique, pour la masse

d’eau souterraine intéressée par le projet.

Les données issues du brgm jugent que l’atteinte du bon état pour 2015 présente un risque. Le SAGE de

la Vilaine affiche au final un report d’objectif (objectif 2015) pour cette masse d’eau.

2.4.2.2 Remontées de nappes

La zone d’étude est assujettie à des remontées de nappe de socle. Au droit du port de Foleux, la nappe

est subaffleurante. Sur la rive droite du Trévelo, côté Péaule, la sensibilité est pour sa part très faible

compte tenu de la topographie du coteau remontant sur cette rive.

Figure 22 : Remontées de nappes au droit de la zone d’étude
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2.4.2.3 Captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Selon les données recueillies auprès de l’Agence Régionale pour la Santé, la commune de Péaule n’est

pas concernée par des périmètres de protection de captages d’eau destinée à l’alimentation humaine.

Sur la commune de Béganne, le puits de Carrouis fait l’objet d’une protection. Les périmètres de

protection ne recoupent pas le périmètre de la passerelle.

Figure 23 : Périmètre de protection du captage du puits de Carrouis

Conclusion

Au droit de la zone d’étude, la ressource en eaux souterraines est jugée peu vulnérable. De plus,

aucun captage AEP n’a été recensé à proximité immédiate du projet.

2.4.3 Eaux superficielles

2.4.3.1 Hydrographie

La zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Vilaine. Plus précisément, le projet concerne le

ruisseau de Trévelo, aussi appelé rivière de l’étier sur les 3 derniers kilomètres du cours d’eau.

Le bassin versant de la Vilaine couvre une surface de 10 600 km². Plusieurs aménagements (barrages,

recalibrages, …) ont été apportés afin d’améliorer la navigabilité du cours d’eau et afin de limiter les

crues. Ces aménagements ont profondément modifié le fonctionnement du bassin, notamment avec la

mise en service du barrage d’Arzal en 1970. Le barrage a permis de réduire notablement les risques de

débordement. En régulant à l'amont le niveau du plan d'eau, le barrage facilite aussi la navigation sur la

rivière ; il a permis le développement de plusieurs ports de plaisance. (Arzal-Camoël, la Roche-Bernard,

Foleux, Redon).

Le ruisseau de Trévelo quant à lui prend sa source à Questembert (100 m d’altitude environ) et s’écoule

en direction Est-Sud-Est. Il contourne le hameau de Trévelo pour finir dans la Vilaine entre Péaule et

Béganne, au niveau de Foleux. Sa longueur est estimée à 20,5 kilomètres pour une surface de bassin

versant de 147 km². Le niveau d’eau au droit du projet de passerelle est levé à 2,20 m. Aucun zonage

réglementaire du PPRI de la Vilaine n’est présent sur le Trévelo. Le Trévelo est pour sa part géré par le

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Trévelo (SMBVT).

Figure 24 : Bassin versant du Trévelo
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2.4.3.2 Aspect quantitatif

 Hydrologie

Hydrologiquement, le Trévelo n’est pas suivi, mais la Vilaine est suivie à Rieux.

Le débit décennal estimé à Rieux est de 910 m³/s (débit instantané – source PPRI de la Vilaine – rapport

de présentation).

Module interannuel (m³/s) 76,3 Débit spécifique (en l/s/km²) 7,5

Débit d’étiage de fréquence

quinquennale (QMNA5)

(m³/s)

5,5 Débit spécifique (en l/s/km²) 0,54

Tableau 5 : Débits caractéristiques de la Vilaine – Station de Rieux

Débit décennal Q10 (m3/s) 910

Tableau 6 : Débit décennal journalier – station de Rieux

 Zones inondables

La zone d’étude n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine. Il existe toutefois une zone inondable

identifiée sur la cartographie des inondations de 1995. Le niveau de crue n’est pas connu ; seuls les

éléments cartographiques ci-dessous permettent d’apprécier l’étendue de la zone.

Figure 25 : Zone inondable au droit de la zone d’étude – (Source : www.cartorisque.prim.net)

2.4.3.3 Aspect qualitatif

Le ruisseau du Trévelo présente une qualité écologique médiocre, tandis que le plan d’eau de la Vilaine

à l’amont du barrage d’Arzal jusqu’au Trévelo présente une mauvaise qualité.

L’état chimique n’est pas connu sur le Trévelo. Il est, pour la Vilaine, classé en Bon Etat depuis le

Trévelo jusqu’à l’Estuaire. L’objectif est fixé à 2015 pour ces deux cours d’eau.

Au final, le Trévelo présente un objectif global d’atteinte du Bon Etat pour 2015, tandis qu’il est reporté

à 2027 pour la Vilaine à l’aval de la confluence avec le Trévelo.

Figure 26 : Extrait de la carte QESu1 – SAGE de la Vilaine – Etat écologique et objectifs 2010 des eaux de surface : cours
d’eau

Figure 27 : Extrait de la carte QESu2 – SAGE de la Vilaine – Etat écologique et objectifs 2010 des eaux de surface : plans
d’eau, eaux de transition et littorales

TREVELO

VILAINE
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Figure 28 : Extrait de la carte QESu3 – SAGE de la Vilaine – Etat chimique 2010 des masses d’eau

Figure 29 : Extrait de la carte QESu5 – SAGE de la Vilaine – objectif global 2010 des masses d’eau superficielles

Les autres éléments disponibles dans l’atlas cartographique du SAGE de la Vilaine font apparaître dans

le cadre du réseau d’évaluation des habitats que le lit mineur du Trévelo n’est pas altéré, contrairement

au lit de la Vilaine à l’aval de la confluence avec le Trévelo classé en mauvais état. Il en va de même

pour les berges, des débits ainsi que le lit majeur de ces deux cours d’eau.

2.4.3.4 Peuplements piscicole

Concernant la caractérisation des contextes piscicoles, le SAGE de la Vilaine fournit comme information

que le bassin versant du Trévelo est classé en domaine intermédiaire (Salmonicole / Cyprinicole) et

perturbé.

La Vilaine présente pour sa part un classement en cyprinidés perturbé.

Figure 30 : Caractérisation des contextes piscicoles – SAGE de la Vilaine

Figure 31 : Catégorie piscicole des cours d’eau du Morbihan – (Source : www.csem.morbihan.fr)
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Ainsi (source AAPPMA2 « Le brochet de Basse Vilaine »), les peuplements rencontrés sur la Vilaine de

Rieux à Arzal sont :

• Des carnassiers : sandres, brochets et perches. Le silure y a fait également son apparition ;

• Des poissons blancs : gardons, brèmes, ablettes, rotengles et carpes ;

• Des poissons migrateurs : l'aménagement d'une passe à poisson au barrage d'Arzal a rétabli la libre

circulation d'espèces migratrices : anguilles, lamproies marines, aloses, saumons, truites de mer et

mulets.

La masse d’eau du Trévelo est concernée par la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille (SAGE de la

Vilaine – Liste des masses d’eau ciblées de façon spécifique par les dispositions du PAGD).

Figure 32 : Zones d’actions prioritaires du plan de gestion Anguille

2 Association Agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques

2.4.3.5 Usages

 La pêche

L’aval du Trévelo se trouve dans le périmètre de l’AAPPMA (Association Agréée de pêche et de

protection des milieux aquatiques) la Roche Bernard « Le brochet de Basse Vilaine ». Les principales

espèces sont listées dans le paragraphe précédent. Le parcours depuis le port de Foleux jusqu’au

barrage d’Arzal est riche en poissons blancs et carnassiers, principalement des sandres et des silures.

Figure 33 : Périmètre de l’AAPPMA « Le brochet de Basse Vilaine ».

Figure 34 : Parcours de pêche depuis le port de Foleux au barrage d’Arzal
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 Le port de Foleux

Situé dans l'un des méandres de la Vilaine, ce port de plaisance a été créé par la commune de Béganne,

après la mise en service du barrage d'Arzal.

Le port de Foleux est devenu intercommunal en 1984, associant les communes de Nivillac et de Péaule.

La gestion est déléguée à la Sagemor (compagnie des ports du Morbihan), depuis juin 2008.

Le port de Foleux accueille aujourd'hui 369 places, sur pontons (270 places) et corps morts (99 places).

Les équipements du port sont :

- 2 rampes de mis à l’eau,

- Aire de carénage,

- Zone de mouillage,

- Zone de manutention sur les deux rives.

Le port est sert de site d’hivernage et d’escale au cœur des voies navigables du Morbihan oriental.

Figure 35 : plan du port de Foleux – (http://nautisme.meteoconsult.fr/bloc-marine/fiche-port/plan-port-foleux-8294.php)

D’autres activités de nautisme, non motorisés comme le kayak, sont exercées également sur la Vilaine.

Le port présente un attrait touristique certain. Il est par ailleurs également équipé de tables de pique-

nique offrant un attrait touristique supplémentaire pour les loisirs.

Plusieurs sentiers pédestres sont présents mais le GR 39 contourne le port et ne passe pas par ce

dernier actuellement.

 Autres usages

Vannage du Trévelo

Dans la partie aval du bassin du Trévelo mais en amont de la RD 20, le marais s’étend sur près de 300

ha. L’exutoire du bassin est situé au port de Foleux sur la Vilaine aval entre Béganne et Péaule.

Les niveaux d’eau sur le marais du Trévelo sont gérés par un système de pompage et de vannage, télé

géré par le barrage d’Arzal. Ce qui permet en été de maintenir les niveaux bas pour les pratiques

agricoles extensives et en hiver à partir de janvier des niveaux plus hauts satisfaisant aux équilibres

biologiques et hydrauliques (brochet,…). Le guide de gestion reste l’indicateur biologique Brochet

comme défini dans le SAGE Vilaine.

Le règlement d’eau de cet ouvrage a été débattu en groupe de travail et concilie les différents intérêts

sur le site. A partir de 2012, ce règlement d’eau fera l’objet d’un arrêté préfectoral qui pourra évoluer

au fil des années

http://www.eptb-vilaine.fr/site/telechargement/ouvrages/Hypotheses-gestion-vannage-de-etier.pdf

Le site d’implantation de la passerelle doit tenir compte des activités nautiques présentes sur le site,

avec la présence du port de Foleux immédiatement dans la continuité de la passerelle.

Le Trévelo est assujettie à des inondations qu’il faut prendre en compte, comme les problématiques

qualitatives et de continuité des espèces piscicoles présentes sur le cours d’eau de la Vilaine et du

Trévelo.
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2.5 RISQUES NATURELS

Les risques naturels identifiés ci-dessous sont classés comme risques naturels majeurs lorsque des

enjeux humains sont présents.

Plusieurs catégories de risques naturels concernent le périmètre d’étude :

 Le risque météorologique ;

 Le risque sismique ;

 Le risque inondation ;

 Le risque mouvement de terrain.

L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont :

- Le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de

l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des

zones de sismicité du territoire français ;

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département du Morbihan, établi en

2011 par le service interministériel de défense et de protection civile.

2.5.1 Risque météorologique

Parmi les risques climatiques, on recense la canicule, la neige et la tempête. C’est aux tempêtes que le

Morbihan est le plus exposé. Le terme de “tempête” est utilisé lorsque les vents moyens dépassent 89

km/h pendant 10 minutes (soit le degré 10 de l’échelle de Beaufort). Les tempêtes sont dues à

d’importants contrastes de température et de pression de différentes masses d’air.

Bien que ce risque concerne l’ensemble des communes du département, ce sont les secteurs les plus

proches du littoral qui sont les plus vulnérables, d’autant plus que la force des vents y est généralement

plus importante.

Les tempêtes de 1987, 1995, 1999 et 2008 en sont l’illustration, avec des vents de sud ouest qui ont

atteints jusqu’à 180 km/h dans les îles, 166 km/h à Lorient et 144 km/h à Ploërmel en 1987.

L’essentiel des tempêtes se produit pendant la saison froide, entre les mois d’octobre et de mars.

Quelques orages d’été sont également accompagnés de vents forts.

Les tempêtes proviennent de manière préférentielle de secteurs compris entre le 220 et 320° (sud-

ouest à nord-ouest) (Lemasson, 1999).

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de

porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du

grand public et des médias et, au-delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des

conditions météorologiques dans les 24 heures à venir.

2.5.2 Risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes

(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22

octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux

nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

D’après le décret n°2010-1255, l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du

risque faible (risques négligeables de séisme pouvant occasionner des dommages sévères).

Figure 36 : nouveau zonage sismique en France (source : www.planseisme.fr)
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2.5.3 Risque inondation

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau

variables. Elle se caractérise par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par une élévation de la

hauteur d’eau. Une inondation est provoquée par des pluies importantes et durables ou des pluies

exceptionnelles à caractères orageux plus brèves et plus intenses. Le risque inondation est la

conséquence de deux composantes :

- l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe

d’eau souterraine (aléa) ;

- l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,

d’équipements et d’activités (enjeu).

On distingue 3 types d’inondations :

 la montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières :

- les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine

pendant une période relativement longue ;

- Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive

que la nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène

concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.

 La formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, telles des

averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent

rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le dépôt de sédiments et

des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils

libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle.

 le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.)

limite l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la

saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales.

La connaissance du risque inondation s’appuie sur des études hydrauliques et le repérage des zones

exposées dans le cadre :

- des Atlas des Zones Inondables (AZI) : outil de connaissance de l’aléa, l’AZI retrace les limites des

inondations historiques et permet d’identifier les limites entre lit mineur (espace situé entre les

berges), lit moyen (espace occupé fréquemment par des crues) et lit majeur (lit d’un cours d’eau

en cas de crues rares ou exceptionnelles) ;

- des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) : établi par l'État, le

PPRI définit quant à lui des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles

sous réserve. Il s’impose aux documents d’urbanisme communaux. Ainsi, le PPRI interdit la

construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des

crues. Il réglemente également la construction dans les zones modérément inondables, en

fixant par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de projet

(cote de mise hors d'eau).

La zone d’étude n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine.

2.5.4 Risque mouvement de terrain

Les communes de la zone d’étude sont soumises à différents types de mouvements de terrain :

 Le retrait-gonflement des matériaux argileux

Ce risque se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. Le matériau

argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau.

Dur et cassant lorsqu'il est asséché, un certain degré d'humidité le fait se transformer en un matériau

plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent s'accompagner de variations de

volumes plus ou moins conséquentes. Lors des périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un

tassement irrégulier du sol en surface : on parle de retrait. A l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces

terrains produit un phénomène de gonflement.

Figure 37 : retrait-gonflement des sols argileux (source Graphies MEEDDAT)

Situation des communes du secteur d’étude par rapport au risque de retrait-gonflement des matériaux

argileux

La carte des aléas réalisée par le BRGM est une carte localisant les zones susceptibles de réagir à des

variations de teneur en eau dans le sol en fonction de plusieurs critères (sinistres recensés, carte

géologique, etc.).

La zone de projets est soumise à un aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement des argiles

(voir carte des aléas pour la zone d’étude ci-après). Elle est également en limité de zone d‘aléa

moyen.
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Figure 38 : Carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles – (Source :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/56153)

 Les affaissements et les effondrements de cavités

 L’effondrement est un mouvement de terrain brutal, discontinu, qui provoque l’apparition

d’une dépression circulaire dont les bords sont escarpés. Il est dû à la rupture du toit d’une

cavité souterraine d’origine naturelle (due à la dissolution d’une roche soluble telle que le

gypse, le calcaire...) ou d’un vide artificiel (carrière, marnière, souterrain, cave...). Sa dimension

traduit l’ampleur des dégradations de la roche ou l’étendue de la galerie. La rupture du toit peut

être accélérée par la présence d’un surpoids en surface dû à l’urbanisation.

Des effondrements généralisés de grande ampleur peuvent être observés, notamment au droit

d’anciennes carrières de gypse fragilisées par la dissolution naturelle de la roche. Les affaissements ne

constituent pas, du fait de la lenteur de l’évènement, un risque immédiat pour les personnes. Ils

peuvent cependant affaiblir la structure des bâtiments et entraîner leur ruine.

 Les affaissements ne constituent pas, du fait de la lenteur de l’évènement, un risque immédiat

pour les personnes. Ils peuvent cependant affaiblir la structure des bâtiments et entraîner leur

ruine.

La commune de Péaule n’est pas concernée par le risque de mouvements de terrain.

La commune de Béganne est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles (zone de risque

moyen).

2.5.5 Le risque de feu de forêt

Ce qui est appelé “feu de forêt” est en fait tout incendie qui se déclare et se propage dans toutes les

zones boisées (forêts, landes, broussailles, friches…).

Les bois et forêts couvrent plus de 19% du territoire morbihannais, les landes environ 2,4%, ce qui

constitue autant de zones vulnérables au risque de feu de forêt. L’importance et la nature de la

végétation (comme par exemple les pins maritimes qui couvrent environ 32 000 ha dans le

département) ainsi qu’un climat ensoleillé relativement sec en été, sont autant de paramètres qui

augmentent la rapidité de propagation du feu.

Ceci pourrait expliquer que le Morbihan fait partie des départements où l’on recense le plus de départs

de feux (en moyenne 120 départs de feu par an depuis 1976). Il est placé avec un risque de niveau 4 sur

une échelle de 1 à 5 au niveau national (Préfecture du Morbihan, 2009), le niveau 5 étant le plus élevé.

Le Morbihan est le 9ème département français en terme de nombre de départs de feux et le 21ème en

terme de surface parcourue par le feu (avec environ 30 fois moins de surface parcourue par le feu que

le premier, suivant les moyennes annuelles 1992-2005). Mais pour ces deux paramètres il est le

premier département de la moitié nord de la France.

L’abandon des usages agricoles des landes et les plantations de conifères (espèces très pyrophiles) ont

entraîné une augmentation progressive du risque de feu de forêts à partir de 1950 (Morvan, 1991). En

1976, la surface incendiée dans le Morbihan dépassait celle de la Provence (262 départs de feu pour

3771 ha parcourus par le feu dont environ 2 000 hectares dans la forêt de Molac).

Le risque de départ de feu est plus important sur la période de mars à octobre avec des pics en avril

(période des brûlages) et en juillet/août/septembre (doux et secs).

Il existe trois formes de feu en fonction de la végétation : des feux de sol, des feux de surface et des

feux de cimes. La structure du groupement végétal joue un rôle important dans le risque de départ de

feu et dans la propagation de l’incendie (Forgeard, 1986). La grande majorité des feux est due à des

actes de malveillance.

Dans le département, 86 communes ont un risque de feu de forêt connu dont 18 sont comprises dans

des zones particulièrement sensibles (selon arrêté préfectoral du 21 février 2008).

Après un feu d’espace naturel, les paysages sont souvent transformés et la faune et la flore subissent

des dommages importants. Le tapis végétal peut être atteint à divers degrés. Le type (rejets et

germination) et la vitesse de recolonisation dépendent essentiellement de l’intensité de l’érosion des

sols induite par le feu.

La végétation n’est pas la seule à subir les conséquences des feux de forêts. Les organismes du sol, les

reptiles, les batraciens, les oiseaux et les mammifères sont également atteints, soit directement par le

feu, soit par les impacts sur le milieu. Enfin, le microclimat forestier et les paramètres physico-

chimiques du sol sont modifiés plus ou moins durablement (Morvan, 1991). Les hommes sont très

rarement touchés contrairement aux feux issus des risques domestiques.
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Figure 39 : Risque de feu de forêt dans le Morbihan -(Source
http://csem.morbihan.fr/dossiers/atlas_env/pressions/risques_naturels.php)

La commune de Péaule est concernée par le risque de feu d’espaces naturels.

La commune de Bégannne n’est pas concernée par le risque de feu d’espaces naturels.
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3 MILIEU NATUREL

3.1 LES ZONES NATURELLES REMARQUABLES ET REGLEMENTAIREMENT PROTEGEES

3.1.1 Le réseau Natura 2000

3.1.1.1 Textes réglementaires

 Directive n°92/43 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages, dite directive «
Habitats » (J.O.C.E. 22/7/92),

 Directive n°79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

 Code de l’Environnement et notamment ses articles L.414-1 à L.414-7 et R.214-15 à R.214-39.

3.1.1.2 Objectifs

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il

vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats

naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.

Ce réseau sera constitué à terme :

 Des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) issues de la directive Oiseaux
 Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive Habitats

Figure 40 : Schématisation de l’évolution réglementaire en termes de zone Natura 2000 – (Source : DREAL Basse-
Normandie)

3.1.1.3 Effet de l’inscription

En référence à l’article R.414-19 du Code de l’environnement « Les programmes ou projets de travaux,

d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une

évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura

2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :

(…)

- si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est

susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance,

de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de

l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de

conservation ».

Ainsi, tout projet nouveau susceptible d’avoir à lui seul ou en combinaison avec d’autres projets une

influence sur ces sites doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur ces sites eu égard aux

objectifs de conservation fixée par la Directive CEE 92/43 du 21 mai 1992, que le projet soit situé ou

non à l’intérieur du périmètre de ces sites. Les modalités de réalisation de cette évaluation des

incidences sont fixées par le décret n°2001-1216 du 21 décembre 2001 relatif à la gestion des sites

Natura 2000. Cette évaluation des incidences devra être annexée à la première demande d’autorisation

administrative déposée dans le cadre du projet. L’obtention de cette autorisation dépendra de la

pertinence de cette évaluation.

Si cette évaluation est négative, c'est-à-dire que les incidences apparaissent significatives, et qu’il

n’existe pas de solutions alternatives, mais que le plan ou projet est indispensable pour des « raisons

impératives d’intérêt public majeur », les Etats membres doivent prendre toutes les mesures

compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée.

Lorsque le site abrite un type d’habitat ou une espèce prioritaire, le motif évoqué pour persévérer dans

le projet doit être lié à la santé de l’homme ou à la sécurité publique, à des conséquences bénéfiques

pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public

majeur. L’Etat membre doit alors informer la commission des mesures compensatoires adoptées. Si

cette évaluation est positive, le projet peut être autorisé.

3.1.1.4 Description

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se situe (source inpn) :

 A 100 mètres au Nord : Marais de la Vilaine (FR5300002),

Le site des Marais de Vilaine est une Zone de Conservation Spéciale (ZSC) d’une surface totale de 10891

hectares (voir cartographie générale de la zone en annexe).

Les types d’habitats présents sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 7 : Types d’habitats sur la zone NATURA 2000 des marais de la Vilaine

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE sont les suivantes :

Tableau 8 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du site NATURA 2000 des marais de la Vilaine

Tableau 9 : Autres espèces importantes de faune et flore du site NATURA 2000 des marais de la Vilaine

La vaste plaine d’inondation de la Vilaine forme un ensemble de prairies mésohydrophiles à

hydrophiles, de marais, étangs et coteaux à landes sèches à mésophiles.

En termes de vulnérabilité, la conservation des habitats d’intérêt communautaire des marais de la

Vilaine passe par la restauration de la gestion du réseau hydrographique, intégrant une optimisation de

la gestion des niveaux d’eau. Pour les marais eutrophes, faute d’une restauration de leur caractère

submersible, ceux-ci évoluent vers des formations à hélophytes dominantes puis des saulaies, induisant

une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (fermeture du milieu,

atterrissement). La restauration de ce type de milieux est compliquée par la problématique des espèces

invasives en particulier la Jussie.

On notera que la restauration d’une continuité écologique sur ce site est indispensable, en particulier

pour des espèces telles que la Loutre ou les poissons migrateurs.

Le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon

atlantique, les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et la Alose feinte, ainsi que pour la

Loutre d’Europe et plusieurs espèces de chauve-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe,
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le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs espèces d’insectes sont également bien

représentées dans les marais de la Vilaine, en particulier le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais

aussi l’Agrion de Mercure, et, avec une population plus fragile, la Cordulie à corps fin.

3.1.2 Arrêté de protection de biotope

Aucun arrêté de protection de biotope n’est recensé sur le secteur d’étude.

3.1.3 Les zones d’inventaires : les Zones Naturelles d’intérêt Faunistique et Floristique

(ZNIEFF)

Différentes zones d’inventaire ont été recensées sur la zone d’étude. Il s’agit de ZNIEFF (Zones

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique).

Les ZNIEFF sont des zones d’inventaires écologiques qui correspondent à des secteurs de territoires

particulièrement intéressants sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares,

remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.

Il existe deux types de ZNIEFF :

 les zones de type 1, de superficie en général limitée et souvent incluses dans les ZNIEFF de type

2, renferment les espèces biologiques les plus remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel national ou régional. Ce sont des zones très sensibles à toute perturbation du milieu,

 les zones de type 2 correspondent à de vastes ensembles naturels riches ou peu modifiés ou qui

offrent des potentialités biologiques importantes.

En tant qu’inventaire de connaissance, les ZNIEFF constituent un outil fondamental d’aide à la décision

et contribuent à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel.

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire.

Par contre, la nécessité de consulter cet inventaire lors de l’élaboration de tout projet est rappelée

dans la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 du Ministère de l’Environnement.

Les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout

projet d’aménagement ou de gestion.

Une ZNIEFF de type 1 est recensée en rive droite de la Vilaine en amont du port de Foleux. Il s’agit de

la ZNIEFF du marais de Béganne.

Composé de marais et de prairies humides, cette ZNIEFF est liée à l’ancienne zone inondable de la

basse vallée de la Vilaine. Elle présente un intérêt botanique, bien que considérablement appauvris

depuis le barrage d’Arzal s’opposant depuis les années 1970 aux remontées d’eau salée, les

groupements végétaux restent intéressants (présence de nombreuses espèces rares Trifolium

squamosum (Trèfle maritime), Trifolium michelanium, Senecio aquaticus (Sénéçon aquatique),

Ranunculus scelaratus (Rénoncule scélérate), OenantheLachenalii (Oenanthe de Lachenal)…

Une ZNIEFF de type 2 est recensée et en relation directe avec la Vilaine et le Trévelo. Il s’agit de la

ZNIEFF marais de la Vilaine en aval de Redon.

Cette ZNIEF est constitué d’un ensemble de prairies permanentes méso-xérophiles, mésophiles ou

humides, souvent subhalophiles, de cultures et de bas-fonds alluviaux tardivement inondés, ainsi que

quelques boisements humides ou roselières plus ou moins diversifiées. Elle est zone d'importance

régional pour les oiseaux d'eau et en particulier pour les limicoles en transits migratoire prénuptiaux et

en hiver. Elle est également un site de nidification de passereaux caractéristiques de milieux prairiaux

et palustres. Elle présente un intérêt trophique majeur pour les populations de chiroptères hibernant et

se reproduisant dans plusieurs sites des environs. A noter enfin la présence du pélodyte ponctué ; les

amphibiens sont devenus rare dans la vallée depuis les années 1980. La fiche complète avec les espèces

recensées sur cette ZNIEF est présentée en annexe.

3.1.4 Trames Vertes et Bleues locales

(Source : DREAL Bretagne)

3.1.4.1 Définition

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte l’ambition

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités

écologiques.

Elle est à considérer comme un outil d’aménagement du territoire visant à (re)constituer un réseau

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national.

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et

des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et

d’accéder aux zones vitales. La Trame Verte et Bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité

et des corridors qui les relient.

De manière synthétique, la composante de la trame verte comprend :

 les espaces naturels majeurs (réserves naturelles, réserves biologique en forêt publique, arrêté

préfectoral Biotope, ZNIEFF de type 1 et 2, sites Natura 2000 et réservoirs biologiques du

SDAGE) ;

 les corridors écologiques ;

 les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées dans certaines parties du

Code de l’Environnement.

La trame bleue comprend quant à elle :

 les cours d’eau, des parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies

conformément à certaines dispositions du Code de l’Environnement ;
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 tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la

réalisation d’objectifs définis dans le Code de l’Environnement ;

 mais aussi des cours d’eau, des parties de cours d’eau, des canaux et des zones humides

importants pour la préservation de la biodiversité mais non visés par ces dispositions.

L’enjeu est de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et

d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services (qualité des eaux,

pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie...).

Ces réseaux sont appelés « continuités écologiques ». Préserver et remettre en bon état des continuités

écologiques demande d’agir à plusieurs niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des

cours d’eau et dans les zones urbaines.

Figure 41 : Schéma fonctionnel de la Trame Verte et Bleue – (Source : DREAL Basse Normandie)

L’élaboration du SRCE de Bretagne est en cours, pilotée conjointement par la Région et l’Etat.

Elle s’appuie sur les décisions et validations du comité régional « trame verte et bleue ». La procédure

inclut la consultation des Départements, des communautés d’agglomération, des communautés de

communes et du Parc naturel régional d’Armorique. Le recueil de leurs avis précède une enquête

publique.

Le SRCE, au premier semestre 2015, est en cours de validation. L’enquête publique s’est déroulée du 14

avril au 19 mai 2015.

Quoiqu’il en soit, certains éléments sont d’ores et déjà à disposition pour une prise en compte de la

TVB dans les projets d’aménagement.

Le Comité opérationnel « Trame verte et bleue » (COMOP TVB) issu du Grenelle de l’Environnement a

été chargé par l’État en décembre 2007 de définir les voies, moyens et conditions de mise en œuvre,

dans les meilleurs délais, de la Trame verte et bleue. Son mandat s’est achevé début 2010.

A l’issue de son mandat, le comité a remis trois documents, à destination respectivement des

décideurs, des services de l’État et des régions (qui auront notamment à piloter l’élaboration des

schémas régionaux de cohérence écologique) et des gestionnaires d’infrastructures linéaires de

transport de l’État.

Le document à destination des décideurs (« Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation

et à la remise en bon état des continuités écologiques ») fournit d’ores et déjà certaines pistes à suivre

quant aux directions à donner à l’aménagement pour une bonne prise en compte des continuités

écologiques. Elles sont résumées ici :

1- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

2- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par

des corridors écologiques ;

3- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE et

préserver les zones humides importantes pour ces objectifs et importantes pour la préservation

de la biodiversité ;

4- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

5- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore

sauvages ;

6- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

3.1.4.2 Sur l’aire d’étude

Au droit de la zone d’étude, plusieurs zones importantes de ce réseau sont présentes :

- La Vilaine constitue un axe bleu majeur,

- Le Trévelo constitue également une continuité de la trame bleue vers les marais amont,

- Les abords de la Vilaine et du Trévelo constituent des réservoirs de biodiversité en liaison avec la

trame bleue des cours d’eau.

Figure 42 : Synthèse régionale de la trame verte et bleue
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3.2 LES ZONES HUMIDES

3.2.1 Point réglementaire

Plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des deux dernières décennies. Cette évolution

s’accompagne d’une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de ces milieux.

Les principales causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation,

industrialisation, assèchement des nappes…

Ces fortes pressions anthropiques ont par conséquent réduit considérablement leur superficie à

l’échelle nationale. Pourtant, elles remplissent de nombreuses fonctions : biologiques, hydrologiques,

économiques, voire socioculturelles, jugées très importantes par la société actuelle.

Afin de préserver ces surfaces, des dispositions internationales (Convention de Ramsar de 1971) puis

nationales ont été mises en place pour définir et protéger les zones humides remarquables.

En France, l’article 2 de la deuxième Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (article L.211-1 du Code de

l’environnement) a établi une première définition officielle d’une zone humide, énoncée de la manière

suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés

d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cependant, cette

première définition s’est révélée imprécise, conduisant à de nombreux contentieux.

Le Chapitre 3 (articles 127 à 139) de la Loi Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 a

permis d’une part une reconnaissance politique de la préservation des zones humides et l’instauration

de nombreuses dispositions associées, et d’autre part d’exposer l’intérêt de préciser les critères de

définition et de délimitation de ces zones.

Plus récemment, la dernière Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 est

intervenue également dans ce domaine en instaurant et définissant l’objectif d’une gestion équilibrée

de la ressource en eau, concernant en particulier la préservation des zones humides.

Suite à la Loi de 2006, le décret du 30 janvier 2007 (art. R. 211-108) a retenu les critères relatifs à la

morphologie des sols liés à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle

de plantes hygrophiles.

Ce décret est complété par l’arrêté du 24 juin 2008 établissant la liste des types de sols répondant à ces

critères, ainsi que celle des plantes caractéristiques des zones humides. Cet arrêté précise également la

délimitation du périmètre de la zone humide.

La circulaire du 25 juin 2008 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 24

juin 2008 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant les zones humides.

Suite à des remarques sur la pertinence de la définition d’une zone humide selon le critère

pédologique, l’État a décidé d’ajouter un quatrième critère pédologique. Dans cet objectif, l’arrêté du

24 juin 2008 a donc été remplacé par l’arrêté du 1er octobre 2009. Ce dernier modifie uniquement les

critères pédologiques de définition des zones humides, et plus particulièrement ceux appliqués aux sols

peu hydromorphes.

La circulaire du 18 janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du

1er octobre 2009 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant les zones

humides.

Aujourd’hui, les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme «

des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de

façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

En cas de présence avérée de zones humides et de possibles effets sur celles-ci, des mesures doivent

être étudiées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. Le cas échéant, les surfaces impactées

devront être compensées suivant les règles édictées dans les dispositions du SDAGE et en concertation

avec les services de la Police de l’eau.

3.2.2 Les zones humides sur le secteur d’étude

Positionné au droit de la confluence entre le Trévélo et la Vilaine, la zone du projet se caractérise par :

- Le cours d’eau du Trévélo,

- En rive droite un coteau boisé avec une topographie remontant assez rapidement,

- En rive gauche, une topographie plane avec l’implantation du port des Foleux et quelques

pelouses associées au port.

Les éléments des PLU présentés en page suivante permettent de voir qu’aucune zone identifiée

comme humide n’est concernée par le projet.
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De plus, les données extraits des PLU permettent d’apprécier les éléments suivants :

Figure 43 : Extrait PLU de Péaule

Figure 44 : Extrait PLU de Béganne

Secteur non classé Nzh/Nzhi

Zone portuaire – pas de

classement Nzh identifié
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Figure 45 : occupation du sol
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4 PAYSAGE

4.1 LE GRAND PAYSAGE

La zone d’étude est localisée au sein de la Vallée de la Vilaine. Elle appartient ainsi au réseau des

vallées naviguées du Morbihan.

Les vallées sont innombrables dans le Morbihan et interviennent à des degrés variés dans

l’identification des paysages.

Sur les plateaux de Cornouaille intérieure, elles se succèdent de manière répétitive, composant par

cette continuité une unité de paysage, qui intègre ainsi le Scorff et l’Ellé. On peut considérer ces unités

de paysage autant comme des plateaux que comme une un réseau dense de vallées.

Dans le cas des reliefs des landes de Lanvaux, les rides au fond desquelles coulent les rivières sont

« perçues » comme des vallées sans en être tout à fait. Par les enchaînements qu’elles créent avec les

crêtes voisines, elles se trouvent pleinement intégrées à l’ensemble de paysages auquel elles

participent.

D’autres vallées enfin, plus marquées dans leur contexte, plus nettement lisibles comme paysage en

raison de leur navigabilité et leur accessibilité par le canal de Nantes à Brest et ses chemins de halage,

composent un réseau qu’il est important de distinguer, car il forme une figure singulière qui contribue à

l’originalité du territoire morbihannais.

Les unités de paysages de la vallée du Blavet à l’ouest, des vallées de l’Oust et de la Vilaine à l’est, où

l’on trouve des paysages spécifiques, tentent de contourner les landes de Lanvaux dans leur course vers

l’océan. Une grande singularité du territoire morbihannais vient du fait que ces vallées paraissent être

reliées par deux fois : en amont, la jonction du canal les unit en un audacieux ouvrage d’art, et en aval,

au sein des reliefs des Landes de Lanvaux, les sillons composent des paysages de vallées traversant le

département d’est en ouest, reliant l’un à l’autre le Blavet, l’Oust et la Vilaine…

Dans le réseau des vallées naviguées les composantes s’organisent en paysages attractifs, animés par la

présence de l’eau, les écluses, les possibilités de promenades, les épisodes parfois spectaculaires des

reliefs, comme les cluses creusées par les rivières pour franchir la barrière des reliefs de Lanvaux. On y

trouve également de nombreuses villes, qui adressent aux rivières leurs façades pour composer

d’attractifs paysages urbains, comme à Pontivy, Josselin, Rohan ou Malestroit.

Les paysages du Morbihan ne sont pas ordinaires, loin de là. Ils se distinguent ainsi beaucoup les uns

des autres sur la côte, tandis que les différences sont moins marquées dans les terres. La description

des paysages qui figure dans cet atlas tente de traduire ce caractère, en détaillant les unités aux

caractères saillants (les unités de la côte, les reliefs frontaliers…), tandis que les unités moins

différenciées ont parfois la majeure partie de leurs descriptions rassemblées dans celles de l’ensemble

de paysages qui les réunit.

Les paysages du Morbihan ne sont pas non plus figés dans leurs caractères (si l’on excepte évidemment

les reliefs). L’histoire a connu en effet de profondes mutations qui ont bouleversé les paysages :

création du bocage, révolution agricole du XXe siècle, étalement urbain à partir de 1950, mais aussi

création des paysages du canal de jonction ou du lac de Guerlédan, plus récemment apparition des

éoliennes…

Le découpage qui est ici présenté correspond aux observations et analyses effectuées en 2008-2010, il

se peut que les limites puissent évoluer, que des regroupements ou de nouvelles distinctions

apparaissent en raison de l’évolution des territoires et des projets de leurs collectivités.

Figure 46 : Carte des ensembles et unités de paysages du Morbihan
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4.2 LES ENTITES PAYSAGERES DU SECTEUR D’ETUDE

La zone d’étude appartient à une seule et même entité. Il s’agit de la Vallée de la Vilaine.

La plaine alluviale liée à la Vilaine sur la zone d’étude a une altitude comprise entre 3 et 4 m et une

largeur de 150 m en moyenne.

C’est un ensemble bien repérable dans le paysage et qui se distingue facilement du fait de sa platitude

et de sa « non-occupation ». Cet ensemble est formé par d’immenses prairies plus ou moins humides

parfois marécageuses, dépourvues d’arbres hormis quelques résidus ici et là.

Ces prairies sont découpées par des fossés de drainage et hérissées de clôtures afin de délimiter les

enclos de pâturage. L’activité principale du site étant le pâturage et la fauche, une activité agricole

uniquement, on n’y rencontre aucune habitation.

Ce paysage qui traduit une forte identité se distingue facilement notamment grâce à la présence de la

Vilaine mais aussi grâce à des limites nettes soulignées par la végétation sans haie ou boisement, par

l’absence de constructions.

Ainsi l’absence d’obstacles permet de grandes perceptions visuelles sur les environs, ces vastes

étendues agricoles sont largement perceptibles depuis le coteau urbanisé en amont.

Figure 47 : Plaine humide marécageuse de la Vallée de la Vilaine

Figure 48 : Le franchissement de l’Etier au droit de la RD 20

La zone d’étude est concernée par deux sous-entités paysagères :

- La Vallée de l’Etier ;

- Les Marais de Trévelo.

4.2.1 La Vallée de l’Etier

Prolongement de la vallée de la Bouloterie, la vallée de l’Etier rejoint la Vilaine au sud et se termine par

le hameau de Foleux.

Elle se caractérise par ses pentes et son escarpement et ses boisements ; le château de l’Etier marque

son flanc et bien qu’il soit situé sur un point (23m) il est peu visible.

Le dernier tronçon s’élargit à l’est et sert de garage aux bateaux durant l’hiver.

De plus, on assiste à une installation progressive de bâti sur le coteau de Foleux, ce bâti s’entoure de

haies artificielles et géométriques qui ne correspondent pas à la végétation dominante ni à la trame

bocagère présente sur la commune, ainsi ce site perd de son caractère naturel alors que le côté ouest

très escarpé reste entièrement boisé.

Le point de rencontre de la vallée de l’Etier avec la Vilaine a été modifié par l’aménagement touristique

du port intercommunal de Foleux.

Il a été créé un obstacle visuel et physique entre deux paysages à l’origine liés, la vallée n’est plus

perceptible depuis la Vilaine.
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4.2.2 Les Marais de Trévelo

Situés à l’est du territoire de la commune de Béganne, les marais de Trévelo sont liés au ruisseau de

Trévelo qui rejoint le ruisseau de la Bouloterie à hauteur du lieu-dit du Poteau (commune de Péaule) et

du croisement des RD 21 / RD 20

Ce sont des prairies inondables occupées par des joncs et qui constituent de vastes espaces dégagées

où les perceptions visuelles sont grandes et lointaines.

Le relief est doux (une vingtaine de mètres en moyenne) et inoccupé au niveau du bâti.

5 PATRIMOINE ET LOISIRS

5.1 PATRIMOINE

5.1.1 Patrimoine naturel

5.1.1.1 Sites inscrits et classés

 Réglementation

Le classement ou l’inscription au titre de la loi de 1930 (loi sur la protection des Sites et des monuments

naturels ; art. L.341 et suivant du code de l’Environnement) est motivé par l’intérêt tout particulier de

certains secteurs de très grande qualité pour leur caractère artistique, historique, scientifique,

légendaire ou pittoresque.

Le classement est une protection forte qui a le plus souvent pour objet le maintien du site dans l’état

où il se trouve au moment du classement.

Il n’interdit pas toute évolution, mais un site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son état ou

son aspect sauf autorisation ministérielle ou préfectorale (selon la nature des projets), après avis de la

Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP). Cette autorisation ne peut

être accordée pour des travaux attentatoires à l’intégrité du site.

Dans un site inscrit, le maître d’ouvrage doit informer l’administration quatre mois à l’avance de tout

projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’intégrité du site. Ici, c’est l’Architecte des Bâtiments

de France qui émet son avis sur le projet.

 Sites inscrits et classés sur la zone d’étude

Aucun site classé et inscrit n’est localisé au sein de la zone d’étude.

5.1.1.2 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

 Réglementation

Créées par la loi du 07 janvier 1983, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et

Paysager (ZPPAUP) ont vu leur intitulé complété par « paysager » par la loi paysage du 8 janvier 1983.

Cette adjonction confirme et renforce la vocation de cette procédure à prendre en compte l’ensemble

des éléments patrimoniaux dans leur diversité et leur pluralité, pratique qui prévalait dans le

traitement des abords des monuments historiques qu’elle devait améliorer.

Elle conforte également la capacité de cet instrument à intervenir sur des espaces à protéger

indépendamment de l’existence d’un monument historique. La ZPPAUP s’adapte donc à tous types de

lieux, construits ou naturels, grands ou petits, dotés d’une identité patrimoniale.
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Dans le périmètre d’une ZPPAUP, tous les travaux, soumis ou non à autorisation dans le régime normal,

sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité compétente en matière de permis de

construire après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de

mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le but d’étendre la gestion des espaces

patrimoniaux aux défis de la ville durable. L’AVAP est élaborée selon les mêmes principes que la

ZPPAUP et les principes fondamentaux des AVAP demeurent les mêmes que ceux des ZPPAUP.

 AVAP sur la zone d’étude

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est localisée au sein de la zone d’étude.

5.1.2 Patrimoine historique

5.1.2.1 Vestiges archéologiques

 Réglementation

Le Code du patrimoine (livre V, titre II) institue un régime juridique dans le domaine de l’archéologie

préventive, confiant à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le rôle de prescripteur des

opérations archéologiques. Le décret nº 2004-490 du 3 juin 2004, définit les procédures administratives

et financières en matière d’archéologie préventive.

Les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de

l’article L.122.1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ d’application du Code du

Patrimoine, livre V, titre II (art. 4-5 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004). Ainsi, lorsque le dossier de

demande d’autorisation est déposé, le service instructeur doit le transmettre au Préfet de Région, qui

dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître ses prescriptions. Celui-ci sera susceptible de

prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés, ou la

conservation des vestiges, conformément aux dispositions prévues au livre V du Code du Patrimoine.

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant le dépôt de la

demande d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions

archéologiques. Lors de cette saisine, le dossier devra préciser l’emprise des travaux soumis à

l’aménagement ainsi que tous les éléments susceptibles de préciser l’impact des travaux envisagés sur

le sous‐sol. 

À l’issue de cette phase de diagnostic, et en fonction des éléments mis à jour, il pourra être prescrit la

réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien une modification de la consistance du

projet afin de préserver des vestiges identifiés. Le cas échéant, les fouilles seront effectuées par les

services régionaux d’archéologie ou par des opérateurs privés agréés par l’État. Elles seront à la charge

du maître d’ouvrage.

 Vestiges archéologiques sur la zone d’étude

Aucun vestige archéologique n’est répertorié sur la zone d’étude.

5.1.2.2 Monuments historiques

 Réglementation

Certains monuments historiques font l’objet d’un classement ou d’une inscription dans le cadre de la loi

du 31 décembre 1913. Ces monuments sont alors pourvus d’un périmètre de protection ayant pour

rayon 500 mètres, et au sein duquel tout aménagement ou toute modification de l’état des lieux doit

faire l’objet d’un avis préalable de l’Architecte de Bâtiments de France (ABF).

 Monuments historiques sur la zone d’étude

Deux monuments historiques inscrits sont localisés à proximité de la zone d’étude, sur la commune de

Béganne, et dont le périmètre de protection de 500 mètres intercepte partiellement la zone d ‘étude :

- Château de Léhellec (monument inscrit) ;

- Château de L’Etier (monument inscrit).

Aucun monument historique n’intercepte la zone d’étude.

5.1.2.3 Les secteurs de sauvegarde

 Réglementation

Les secteurs sauvegardés sont issus de la « loi Malraux » du 4 août 1962. Un secteur sauvegardé est une

mesure de protection portant sur une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son

« caractère historique, esthétique, ou de nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en

valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ».

Dans un secteur sauvegardé, les programmes de rénovation et d'aménagement sont encadrés par un

plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Il s'agit, à l'aide de règles et prescriptions spéciales,

d'inscrire tout acte d'aménagement, de transformation ou de construction dans le respect de l'existant,

ce qui ne signifie pas copier le patrimoine ancien, mais le prendre en compte sans porter atteinte à ses

qualités historiques, morphologiques, architecturales. Il est nécessaire d’obtenir l’avis de l’Architecte

des Bâtiments de France (ABF).

 Les secteurs de sauvegarde sur la zone d’étude

Aucun secteur de sauvegarde n’est recensé au sein de la zone d’étude.
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5.2 TOURISME ET LOISIRS

5.2.1 Le Port de Foleux

La zone d’étude est localisée à proximité du Port

intercommunal de Foleux. Il s’agit du premier

port maritime de Bretagne-Sud le plus proche de

Paris. Il s’agit d’un « port à la campagne », qui

accueille aujourd'hui plus de 900 bateaux.

Une cale de mise à l'eau, un chantier nautique

avec 200 bateaux, un restaurant côté Béganne,

des pontons de chaque côté du port avec 700

bateaux, des tables de pique-nique sont à la

disposition des touristes et habitants.

Ce site maritime est ancien, il a été développé à

partir de petites infrastructures installées dans les années 70 et liées à la pêche.

Sur le site du port de Foleux, on retrouve également des départs de sentiers pédestres.

5.2.2 La halte nautique de Rohello

Située à 1 500 mètres au Sud de Béganne, le ponton de la halte nautique du Rohello permet d'accoster

pour une durée de 24 heures maximum.

Sur le site, une cale de mise à l'eau est à la disposition des plaisanciers pour de petites unités.

Un ponton de pêche réservé aux handicapés a été aménagé par la fédération de pêche du Morbihan,

en lien avec la commune et l'Institution d'Aménagement de la Vilaine

5.2.3 Circuits pédestres et VTT

5.2.3.1 Commune de Béganne

La commune offre aux marcheurs et aux cyclistes plusieurs sentiers balisés :

- Circuit de Bignac / Le Moulin Marquet (1h30 et 5.7 km) ;

- Circuit du Champ Guy / La Nicancouët (1h et 2.9 km) ;

- Circuit de Foleux / Le Port (1h50 et 5.5 km) ;

- Circuit de Foleux / Site de Cado (1h et 3.3 km) ;

- Circuit des deux vallées (3h05 et 12.5 km).

Figure 49 : Circuits pédestres et VTT sur Béganne

5.2.3.2 Commune de Péaule

La commune de Péaule comprend 5 circuits de randonnée sur son territoire :

- Circuit des rives de la Vilaine (en jaune) ;

- Circuit de l’Etier (en bleu) ;

- Circuit de la campagne Péaulaise (en vert) ;

- Circuit des moulins (en bleu) ;

- Circuit des Templiers (en rouge).
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Figure 50 : Circuits pédestres et VTT sur la commune de Péaule

Toutes les données sur le toursime et les plans de circuits sont disposnibles dans un point information

dans le centre bourg de la commune.

5.2.4 Le GR 349 Rhuys-Vilaine: Etape 03 Péaule (La Falaise) / Béganne

Cette étape se déroule sur la rive Ouest de la Vilaine en croisant un de ses affluents, la rivière du

Trévelo. Après avoir longé les rives de la Vilaine sur les rives péaulaises, le circuit suit sur les bords

vallonnés des 2 rives du Trévelo pour rejoindre le site de Foleux « petit port à la campagne ».

- Distance réelle 17.5 km ;

- Départs possibles: Péaule du "circuit des 2 Vallées" et Béganne.

Cet itinéraire est balisé en rouge et blanc (Balisage GR FFR) et signalé en double sens. L’itinéraire

temporaire passe par la RD 20. Il est prévu de modifier l’itinéraire pour des raisons de sécurité, grâce à

la réalisation d’une passerrelle péetonne sur l’Etier de Trévelo permettant de rejoindre le Port de

Foleux, puis la suite de l’itinéraire du GR 349.

Figure 51 : Le circuit du GR 349 sur les communes de Péaule et de Béganne
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6 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

6.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

6.1.1 Le contexte général

La zone d ‘étude du projet de passerelle piétonne est localisée sur deux communes du département du

Morbihan, au sud de la région Bretagne :

- La commune de Péaule ;

- La commune de Béganne.

6.1.2 Population et habitat

6.1.2.1 Population

La population totale regroupant 2 communes, de part et d’autre de l’Etier de Trévelo, comptabilise

3 888 habitants sur une superficie totale de 74,8 km², soit une population de 51hab./km².

Péaule Béganne Zone d'étude

Population (nombre
d'habitants)

2 503 1 385 3 888

Superficie communale (km²) 39,3 35,5 74,8

Densité de population
(hab./km²)

63,8 39 51,4

Tableau 10 : population de la zone d'étude en 2012

Tableau 11 : Evolution de la population entre 2007 et 2012

La population sur les communes de Péaule et de Béganne n’a pas évolué pratiquement entre les deux

recensements. La commune de Péaule a très légèrement augmenté ( + 45 habitants en 5 ans, soit +

0,4%/an).

6.1.2.2 Parc de logement

Logement Péaule Béganne Zone d'étude

Nombre total de logements en 2012 1 322 987 2 309

Part des résidences principales en 2012, en % 79,8 63,8 71,8

Part des résidences secondaires (y compris les
logements occasionnels) en 2012, en %

13,6 26,7 20,15

Part des logements vacants en 2012, en % 6,6 9,4 8

Part des ménages propriétaires de leur
résidence principale en 2012, en %

77,6 81,7 79,65

Péaule possède le plus grand parc de logements de la zone d’étude puisque la commune concentre

57% des logements. Enfin, les propriétaires sont majoritaires sur la zone d’étude mais si la part des

résidences secondaires représente 1/5 du parc total.

6.2 POPULATION ACTIVE ET EMPLOI

6.2.1 Population active sur la zone d’étude

Emploi - Chômage Péaule Béganne Zone d'étude
Département
du Morbihan

France

Emploi total (salarié et non salarié)
au lieu de travail en 2012

500 150 650 280 729 26 338 468

dont part de l'emploi salarié au
lieu de travail en 2012, en %

71,3 49,4 60,35 84,5 87,1

Variation de l'emploi total au lieu
de travail : taux annuel moyen
entre 2007 et 2012, en %

0,7 -0,6 0,05 +0,5 0,3

Taux d'activité des 15 à 64 ans en
2012 en %

75,1 66 70,55 71,7 72,8

Taux de chômage des 15 à 64 ans
en 2012 en %

7,3 9,9 8,6 11,4 13,2

L’emploi salarié et non salarié est concentré sur la commune de Péaule, qui comptabilise 77 % des

emplois de la zone d’étude. L’emploi salarié est majoritaire.

La variation de l’emploi est de + 0,05 %/an en moyenne entre 2007 et 2012 ; le taux est inférieur à celui

du département et de l’ensemble du territoire français, qui est resté quasiment nul entre 2007 et 2012.

Le taux de chômage est de 8,6 % sur la zone d’étude, soit 2,8 points en dessous de celui du

département et 4,6 points en dessous de celui de l’ensemble du territoire français.
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6.2.2 Données caractéristiques de l’emploi sur la zone d’étude

6.2.2.1 Emploi selon la catégorie socio-professionnelle

Les données sont disponibles uniquement pour la commune de Péaule.

Figure 52 : Répartition des catégories socio-professionnelles sur la commune de Péaule

Les ouvriers sont les plus représentés sur la commune de Péaule. Les employés sont également bien

représentés sur la commune. Les autres catégories sont représentées dans une plus faible proportion.

La part des agriculteurs reste la plus faible sur la commune.

6.2.2.2 Lieu de travail des actifs

Figure 53 : Taux des actifs travaillant dans la commune de résidence et en dehors, en 2007 et 2012

A l’échelle de la zone d’étude, les deux tiers des actifs travaillent dans une autre commune que celle de

résidence.

En comparaison avec le reste du département, le taux des actifs travaillant en dehors de leur commune

de résidence est supérieur de 10 points par rapport au taux du département. Cela a pour conséquence

une forte mobilité des actifs sur la zone d’étude. Cette mobilité se justifie par l’absence de pôle

d’emploi majeur sur la zone d’étude.
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6.3 ACTIVITES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

6.3.1 Les zones d’emplois actuelles

6.3.1.1 L’activité économiques sur la commune de Péaule

Une seule ZA est recensée sur la commune de Péaule. Il s’agit de la Z.A. du Moulin neuf, qui se trouve

en dehors de la zone d’étude.

Il existe de nombreuses PME-TPE sur la commune, environ 80, et qui concernent les domaines

suivants :

- L’artisanat et bâtiment ;

- Commerces ;

- Industrie manufacturière ;

- Sociétés de services ;

- Services de santé.

6.3.1.2 L’activité économiques sur la commune de Béganne

 Les zones d’activité

Aucune zone d’activité n’est répertoriée sur la commune de Béganne. L’activité principale de la

commune est localisée au niveau du Port de Foleux.

 L’agriculture

Avec plus d'une vingtaine d'exploitations professionnelles, l'agriculture est la principale activité

économique de la commune. Les exploitations agricoles sont majoritairement dédiées à la production

laitière, mais on rencontre également quelques élevages hors sol, de porcs ou de volailles

La surface Agricole Utilisable totale est d'environ 2 000 hectares, dont environ 1 600 hectares de terres

labourables et 400 hectares de surfaces toujours en herbe, essentiellement les marais. Les principales

cultures rencontrées : prairies (temporaires et permanentes), maïs (fourrage et grain), céréales à paille

(blé, orge et triticale) et colza.

 Les autres activités

La commune compte quelques PME-TPE : artisanat, bâtiments, commerces, sociétés de services et

santé.

Aucune activité économique n’est recensée au droit de la zone d’étude.

6.4 LES GRANDS EQUIPEMENTS

6.4.1 Les administrations et les services publics

Les administrations et services publics sont concentrés dans les centres-bourg des communes de Péaule

et de Béganne.

Aucune administration n’est localisée au droit du secteur d’étude.

6.4.2 Les équipements sanitaires et sociaux

Aucun équipement sanitaire et social n’est localisé au droit des communes et de la zone d’étude.

6.4.3 L’enseignement

Les écoles sont localisées dans les centres-bourgs des communes de Péaule et de Béganne.

Aucun équipement d’enseignement n’est localisé au droit de la zone d’étude.

6.4.4 Les équipements sportifs et de loisirs

Aucun équipement sportif n’est localisé au droit de la zone d’étude.

Le Port de Foleux constitue un équipement de loisirs destiné à la pratique de la navigation de plaisance.

Hormis le Port de Foleux, aucun équipement sportif et de loisirs n’est recensé.
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6.5 AMENAGEMENT ET URBANISME

6.5.1 Situation administrative et intercommunalité

6.5.1.1 La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

La commune de Péaule appartient à la Communauté de Communes Arc-Sud-Bretagne, elle-même

appartenant au Pays de Vannes qui regroupe 5 intercommunalités. Ce grand territoire représente un

territoire de 215 000 habitants.

Figure 54 : Le territoire du Pays de Vannes et la Communauté de communes Arc Sud Bretagne

6.5.1.2 La Communauté de Communes du Pays de Redon

La commune de Béganne appartient à la Communauté de Communes du pays de Redon.

La Communauté de Communes du Pays de Redon a été créée le 27 avril 1996 et compte au 1er janvier

2014, 30 communes pour près de 67 200 habitants. Aux confins de deux régions (Bretagne, Pays de la

Loire) et de trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire Atlantique), la CCPR est idéalement

positionnée au cœur du triangle stratégique Rennes-Nantes-Vannes et est reliée par un réseau

ferroviaire performant qui la positionnera en 2017 à 2h05 de Paris. Elle est à ce jour l’une des seules

collectivités en France à s’étendre sur deux régions et trois départements.

Figure 55 : Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Redon

6.5.2 Documents d’urbanisme

6.5.2.1 Documents d’urbanisme et de planification supra-communaux

 SCoT de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

L’élaboration du SCoT Arc Sud Bretagne a été lancée en 2008. A l’époque, celui-ci est piloté par le

Syndicat Mixte pour le SCoT des Communautés de Communes des Pays de Muzillac et La Roche-

Bernard. Suite à la fusion des 2 Communauté de Communes, il intègre toujours le même territoire

communautaire mais est piloté par la nouvelle entité issue de la fusion : la Communauté de Communes

Arc Sud Bretagne.

Lancée sous le régime de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), son élaboration est

désormais poursuivie dans le cadre des lois dites Grenelle qui ont substantiellement modifié le contenu,

les exigences à avoir et les objectifs à atteindre, notamment en matière d’habitat, d’aménagement de

l’espace, de préservation et de mobilités.

2012 et 2013 seront les années d’élaboration de la dernière partie du SCoT et de sa finalisation.

Dans ce cadre, se sont tenus au mois de juin 2012, des ateliers de concertation (au nombre de sept)

avec les acteurs locaux. Ceux-ci ont permis notamment d’engager des échanges et de mettre en avant

des principes partagés :

Béganne
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- L’affirmation de 2 pôles d’équilibre du territoire : Muzillac et la Roche-Bernard/Nivillac ;

- Le renforcement du réseau de bourgs et de la complémentarité des équipements proposés ;

- La valorisation et le renforcement de l'attractivité du territoire et de l'ensemble des communes

qui le composent ;

- Le maintien des dynamiques locales (économiques, sociales, associatives, culturelles, etc.) ;

- L’amélioration des mobilités et le développement des déplacements alternatifs à la voiture

individuelle ;

- La préservation et la valorisation des patrimoines (naturel, bâti, portuaire, fluvial, etc.) ;

- La valorisation de l’identité du territoire et de toutes ses composantes ;

- Le développement des coopérations et partenariats.

 Le SCoT du Pays de Redon et Bretagne Sud

Le SCoT a été approuvé le 14/12/2010. Le SCoT a été mis en révision par délibération n°2013-078 du

19/03/2013. Il intègre 55 communes dans son périmètre, dont la commune de Béganne.

Le Document d’Orientations et d’Objectifs s’appuie sur 5 approches principales issues du PADD :

- Une approche raisonnée et équilibrée de la croissance des villes et bourgs ;

- Une approche solidaire du territoire. Le PADD dessine des « territoires de proximité » offrant

équipements et services sur des pôles relais ou la ville de Redon ;

- Une approche dynamique du territoire. Le Pays s’inscrit dans un territoire métropolitain plus

vaste (Nanates, Rennes, Vannes…) ;

- Une approche performante du territoire. Le SCoT valorise sa situation géographique sur le plan

économique ;

- Une approche qualitative et innovante du territoire (valorisation des ressources agricoles et

naturelles).

Les documents d’urbanisme communaux doivent être compatibles avec les SCoT. Le projet doit

également être compatible avec les orientations et objectifs des SCoT.

6.5.2.2 Documents d’urbanisme locaux

 Le PLU de Péaule

Le PLU de Péaule a été approuvé le 21/01/2013. La dernière modification date du 09/11/2015.

Le projet est localisé en zone N et Ni du PLU.

Extrait du règlement du PLU :

« La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des

paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en

raison de l’existence d’exploitations forestières.

Les zones couvertes par le périmètre de l’Atlas des Zones Inondées de 1995 lié aux crues de la Vilaine

sont repérées au zonage par un indice « i », soit Ni ».

Le classement en sous-secteur N autorise « sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les

constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture

du public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons,

équestres et cycles, postes de secours et de surveillance, aires naturelles de stationnement, installations

sanitaires....) ».

L’article N3 du PLU précise les conditions de réalisation des voiries et accès :

« Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou

utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités

autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et

de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ».

En outre, le projet est situé en zone inondable, référencée au PLU. Les remblais et dépôts de matériaux

y sont interdits. Les projets soumis à procédure Loi sur l’Eau y sont autorisés.

Le projet (variantes nord et sud) n’est pas concerné par les zonages « zone humide » spécifiques du

PLU.

Le projet devra donc être compatible avec le règlement des zones N et Ni du PLU de Péaule.

 Le PLU de Béganne

Le PLU de Béganne a été approuvé le 04/12/2013.

Le projet est localisé en zone N et Np du PLU.

Extrait du règlement du PLU :
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« La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des

paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en

raison de l'existence d'exploitations forestières. » Le sous-secteur dénommé N délimite « les parties du

territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages liés aux marais,

aux marais de Vilaine et aux vallées ».

Le classement en sous-secteur N interdit notamment « La création de voies de circulation ou de sentiers

pour les véhicules à moteur (excepté pour la desserte agricole) ». Y sont autorisées « Sous réserve d’une

bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la

sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports

collectifs, réalisation de sentiers piétons, équestres et cycles, postes de secours et de surveillance, aires

naturelles de stationnement, installations sanitaires....), »

L’article N3 du PLU précise les conditions de réalisation des voiries et accès :

« Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou

utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités

autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et

de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ».

Les variantes nord et sud sont situées en zone inondable, référencée au PLU. Les remblais et dépôts de

matériaux y sont interdits. Les projets soumis à procédure Loi sur l’Eau y sont autorisés. Le projet est

compatible avec la présence de la zone inondable.

Le projet (variantes nord et sud) n’est pas concerné par les zonages « zone humide » spécifiques du

PLU. Le recensement des zones humides communales indexé au PLU ne situe pas le secteur de projet

en zone humide.

Le projet n’est pas concerné par un zonage EBC.

Le projet devra donc être compatible avec le règlement des zones N et Np du PLU de Béganne.

6.5.3 Servitude d’utilité publique (SUP)

Les servitudes d’utilité publiques localisées sur la zone d’étude sont les suivantes :

- Zone humide et secteur naturel sensible à préserver strictement sur la commune de Péaule ;

- AC1 : Servitude de protection de monuments historiques liée au Château de l’Etier (monument

inscrit), sur la commune de Béganne ;

- I4 : Servitude relative à la distribution d’énergie électrique (réseau de distribution de moyenne

tension), sur la commune de Béganne ;

- EL3 : Servitude de halage et marchepied Rive droite de la Vilaine, sur la commune de Béganne.

6.6 RISQUES TECHNOLOGIQUES

Selon l'étymologie du mot, le risque technologique est le risque engendré par l'activité humaine. C'est

la menace d'un événement indésirable engendré par la défaillance accidentelle d'un système

potentiellement dangereux et dont on craint les conséquences graves, immédiates comme différées,

pour l'homme et (ou) son environnement.

6.6.1 Le risque industriel : les installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE) et les industries SEVESO

Toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour l’environnement est

soumises à la loi sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement du 19 juillet 1976,

dite loi ICPE. Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) utilisant des

substances ou des préparations dangereuses sont de plus soumises à la directive européenne 96/82/CE

du 9 décembre 1996 dite Seveso II, reprise en France par l'arrêté du 10 mai 2000. Cette réglementation

introduit deux seuils de classement : « Seveso seuil bas » et « Seveso seuil haut ».

Le tableau ci-dessous donne une correspondance entre l’ampleur du risque et le classement ICPE ou

SEVESO des établissements. Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de

différents critères : activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés,

stockés...

Nature du risque ou de la nuisance Classement ICPE Classement SEVESO

Nuisance ou danger faible Déclaration /

Nuisance ou danger moyen Autorisation /

Danger important
Autorisation + seuil dépassé de l’arrêté

du 10 mai 2000
Seuil bas

Danger fort
Autorisation avec servitude d’utilité

publique
Seuil haut

Tableau 12 : Correspondance ente l’ampleur du risque et le classement ICPE ou SEVESO (source : DDRM du Val d’Oise)

6.6.1.1 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

En France, toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour

l’environnement est concernée par la réglementation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement (ICPE), codifiée au Livre 5 – Titre 1er du code de l’environnement

(articles L511-1 et suivants). Cette réglementation donne lieu à un classement des installations

concernées selon les régimes suivants :

 installations soumises à déclaration (D) ou déclaration avec contrôle (DC) ;

 installations soumises à enregistrement (E) ou autorisation (A) qui nécessitent une autorisation

préfectorale d’exploiter ;
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 installations soumises à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitude d’utilité publique

(AS) : établissement SEVESO.

Aucune ICPE n’est recensée sur la zone d’étude.

6.6.1.2 Sites SEVESO

A la suite de l’accident chimique majeur survenu en 1976 à Seveso (Italie), une directive européenne,

dite SEVESO I, adoptée en 1982, traite de la prévention des risques industriels majeurs. Cette directive

a été remplacée par la directive SEVESO II modifiée, elle-même traduite en droit français par l’arrêté

ministériel du 10 mai 2000 modifié.

La réglementation SEVESO II introduit deux nouveaux seuils de classement, « SEVESO seuil bas » et

« SEVESO seuil haut », selon l’importance du risque accidentel présenté par le site concerné.

Parmi les ICPE soumises à autorisation, celles présentant des risques importants se retrouvent classées

« SEVESO seuil bas ».

Les établissements classés « SEVESO seuil haut », dont font partie toutes les ICPE soumises à

autorisation avec servitude d’utilité publique, sont considérés comme présentant des risques majeurs.

Aucun site SEVESO n’est recensé sur la zone d’étude.

6.6.1.3 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Le PPRT est un document élaboré par l’Etat, en application des articles L.515-15 à L.515-25 du Code de

l’Environnement et qui doit permettre de faciliter la maîtrise de l’urbanisation autour des sites

industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Il permet également de limiter les

effets d’accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entrainer des effets sur la

salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement par pollution du milieu.

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques tenant compte de la nature et de l’intensité

des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.

Le PPRT vaut servitude d’utilité publique dès son approbation. Cela peut affecter directement

l’utilisation des sols et des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les plans d’occupation des sols (POS) qui

doivent respecter les servitudes. Ce document est annexé au PLU. Le préfet définit les modalités de la

concertation relative à l’élaboration du projet de PPRT dans les conditions prévues par le Code de

l’Urbanisme.

Aucun PPRt n’est recensé sur la zone d’étude.

6.6.2 Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il

peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. C’est le

premier risque en Ile de France.

La définition de TMD selon le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable est :

« Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves

pour les populations, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou

chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle peut engendrer ».

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou

radioactifs.

Ces substances peuvent engendrer divers dangers :

 L’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque

de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ;

 L’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et

d’asphyxie ;

 La pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par fuite d’un produit liquide ou dispersion

d’un nuage toxique ;

 L’intoxication par l’inhalation, ingestion ou contact.

6.6.2.1 Le risque TMD par voies de communication

Aucune voie de transport de matières dangereuses n’est recensée sur la zone d’étude.

6.6.2.2 Le risque TMD par canalisations

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est recensée sur la zone d’étude.

6.6.3 Sites et sols pollués

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une

façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :

 Recenser de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ;

 Conserver la mémoire de ces sites ;

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de

l’environnement.

Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et

accessibles sur Internet :

- BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est

destinée à devenir la « »mémoire » des sites et sols pollués en France et appelle à l’action des

pouvoirs publics.
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- BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service et ayant vocation de reconstituer

le passé industriel d’une région. Il convient de souligner que l’inscription d’un site dans la

banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit nécessairement pollué.

Aucun site BASIAS et BASOL n’est recensé sur la zone d’étude.

6.7 TRAITEMENT DES DECHETS

6.7.1 Contexte réglementaire pour la gestion des déchets

6.7.1.1 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

Le PDDEMA du Morbihan a été approuvé en Novembre 2007.

Conformément aux dispositions de l’article L.541-1-14 du code de l’environnement, chaque

département est couvert par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés

(P.D.E.D.M.A.). Ce document de planification a pour objet la mise en cohérence de la gestion des

déchets ménagers sur le territoire départemental. Il doit prendre en compte les objectifs définis à

l’article L.514-1 du code de l’environnement, à savoir :

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la

fabrication et sur la distribution des produits ;

- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des

déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

- Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des

opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de

confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en

compenser les effets préjudiciables.

6.7.1.2 Gestion de la collecte

 Typologie des déchets

Les principaux types de déchets sont :

- Les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public ;

- Déchets non dangereux des entreprises collectés par le service public et en contrats privés ;

- Déchets dangereux ;

- Déchets du BTP ;

- Déchets d’activités de soins à risques infectieux ;

- Boues de station d’épuration.

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou

ceux des ménages. Toutefois, il faut souligner que les difficultés causées par la gestion de cette

typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux quantités traitées. En effet, les déchets du BTP

sont en grande partie composés d’éléments inertes plus faciles à traiter que les déchets non dangereux,

les déchets ménagers ou les déchets dangereux.

 Gestion de la collecte sur la commune de Péaule

La collecte des déchets sur la commune de Péaule est gérée par la Communauté de Communes Arc Sud

Bretagne.

Plusieurs déchetteries sont mises à la disposition des habitants :

- Muzillac ;

- Nivillac ;

- Le Guerno ;

- Péaule ;

- Damgazn.

 Gestion de la collecte sur la commune de Béganne

La gestion des ordures ménagères et des déchets est confiée à la Communauté de Communes du Pays

de Redon (CCPR).

Les habitants ont la possibilité de déposer leurs déchets sur la déchetterie d’allaire.
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7 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

7.1 L’OFFRE DU TRANSPORT

7.1.1 Le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des Transports

Conformément à la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (article 14-1,

modifié par l’ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005), l’élaboration du « Schéma Régional

d’Infrastructures et de Transports » relève de la compétence de la Région. Ce schéma vise à assurer la

cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités

dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et long terme sur son

territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. Par ailleurs, il a pour objectif prioritaire

d’optimiser l’utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre

les modes de transport et la coopération entre les opérateurs en prévoyant, lorsque nécessaire, la

réalisation d’infrastructures nouvelles.

Le Conseil régional a adopté fin décembre 2008 son schéma régional multimodal des déplacements et

des transports. La loi a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer ce document, qui sert de cadre

commun à l’ensemble des acteurs des transports, favorise la complémentarité des actions et contribue

à proposer une offre de services fluide.

Ce document fournit 3 objectifs :

 Défi 1 : l’accessibilité de la Bretagne

L’accessibilité de la Bretagne, région périphérique, constitue l’enjeu essentiel du schéma régional. Les

actions en faveur du transport ferroviaire sont prioritaires. Le développement des ports et aéroports

régionaux contribuera également à renforcer les échanges (voyageurs et marchandises) avec les autres

régions de France et d’Europe.

 Défi 2: l’équité territoriale et sociale

Accroissement démographique oblige, la Région devra faire face à l’augmentation de la demande dans

les transports collectifs, à l’horizon 2030. Pour que « le progrès n’oublie personne », des actions seront

engagées pour raccorder les agglomérations entre elles et privilégier l’intermodalité (plusieurs modes de

transport au cours d’un déplacement).

 Défi 3: favoriser des alternatives à la route

Le schéma s’intéresse davantage aux déplacements qu’aux infrastructures de transports, dans une

logique de développement durable. Il privilégie les alternatives à la route (développement du fret

ferroviaire et des ports de commerce), doit améliorer la coordination tarifaire des réseaux de transport et

étendre la billettique,

7.1.2 Le Plan de Déplacements Urbains

Un PDU est un document de planification qui définit les principes généraux des transports de biens et

de personnes, de la circulation (tous modes confondus) et du stationnement dans le périmètre de

transports urbains (PTU). Il a pour objectif de réduire la circulation automobile en vue d’améliorer la

qualité de l’air ainsi que de réduire les nuisances liées au bruit. Son élaboration est obligatoire pour les

agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Le PDU concerne tous les modes de déplacements qui impliquent des voyageurs ou des marchandises :

 véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds)

 transports collectifs urbains et au sein du périmètre les transports interurbains

 deux roues

 piétons

Le PDU énonce également des principes en matière de stationnement.

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude

7.1.3 Le diagnostic global des déplacements en Morbihan

A l’échelle du département un diagnostic global des déplacements en Morbihan a été mené. Il concerne

des réflexions de politique de déplacement et de mobilité compatibles avec les nouveaux enjeux liés au

Grenelle de l’environnement. Ce diagnostic favorise l’émergence d’une culture commune sur ces

thématiques et coordonne l’ensemble des modes et réseaux de déplacements sur le territoire.

Ce rapport a été rendu public en septembre 2009 (Conseil général du Morbihan, 2009) et transmis à

l’ensemble des partenaires et associations concernées, afin de recueillir un avis et des remarques sur

son contenu. Il met notamment en avant les constats suivants :

 les modes de transports alternatifs restent très marginaux par rapport à l’usage de la voiture

individuelle ;

 contrairement aux départements voisins, le trafic routier est en progression constante ;

 l’enjeu pour répondre à la demande est de mieux coordonner les politiques de déplacements

conduites par une multiplicité d’acteurs, notamment au regard des investissements publics.

Synthèse sur les politiques d’aménagement du territoire :

Le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des Transports définit 3 objectifs : l’accessibilité

de la Bretagne, l’équité territoriale et sociale et favoriser des alternatives à la route.

Le diagnostic global des déplacements en Morbihan concerne des réflexions de politique de

déplacement et de mobilité compatibles avec les nouveaux enjeux liés au Grenelle de

l’environnement.

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude
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7.1.4 Le réseau routier

7.1.4.1 Structure du réseau routier

La zone d’étude est desservie par deux axes principaux :

- La RD 20 : elle passe au nord de la zone d’étude, reliant Péaule à Béganne ;

- La RD 148: elle relie Marzan à la RD 20, dans un axe nord-sud.

Le reste de la zone d’étude est desservi par un réseau de chemins ruraux et voies communales

desservant les nombreux hameaux ainsi que le Port de Foleux.

Figure 56 : Carte du réseau routier départemental et communal – (Source : IGN 2015).

7.1.4.2 Trafics actuels

Figure 57 : Trafics routiers sur les axes départementaux à proximité de la zone d'étude - (Source : CD 56)

- La RD 20 comptabilise 1 781 véhicules/jour et 6,8% de PL à la sortie de Péaule, juste avant

l’intersection avec la RD 148, 2 859 véhicules/jour après la RD 148 et 1 678 véhicules/jour et

9,9% de PL après l’intersection avec la RD 21 ;

- La RD 148 comptabilise 1 107 véhicules/jour à la sortie de Marzan, en direction de la RD 20.

Les trafics sont relativement faibles sur la RD 20 et la RD 148, hormis sur la section de la RD 20 entre

la RD 148 et la RD 21 où les trafics atteignent près de 3 000 véhicules/jour. Au droit de l’intersection

du GR 39 avec la RD 20, les trafics sont d’environ 1 700 véhicules/jour.

7.1.4.3 Convois exceptionnels

La RD 20 ne fait pas partie des routes prioritaires pour le transport exceptionnel. Elle peut en revanche

servir de voie de délestage de la RD 775 pour les gabarits ne pouvant pas emprunter cette route.

La RD 148

RD 20

RD148
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7.1.4.4 Accidentologie/Sécurité

(Source : CD 56 fichier BAAC 2016)

La section de la RD 20 empruntée par le GR 39 comptabilise 3 accidents corporels, dont 2 blessés

hospitalisés et 1 blessé léger.

1 accident était dû à une collision entre deux véhicules et 2 accidents étaient dus à une perte de

contrôle sur les 5 dernières années.

t

Figure 58 : Localisation spatiale des accidents

7.1.4.5 Offre de stationnement

L’offre de stationnement est concentrée au niveau du port de Foleux qui comptabilise une bonne

cinquantaine de places.

7.1.5 Le réseau de transport en commun

7.1.5.1 Réseau ferré

La zone d’étude ne comporte aucun réseau ferré.

7.1.5.2 Le réseau de desserte par autobus

Aucun réseau de transport départemental n’empreinte la RD 20 et la RD 148.

7.1.6 Les modes actifs

Les modes actifs, la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement respectueux de

l’environnement, car non polluants et très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Ils constituent de ce

fait une alternative intéressante aux modes individuels motorisés et un complément vertueux aux

transports collectifs. Ils sont intrinsèquement liés à la ville dense qui favorise les déplacements de

courte distance.

7.1.6.1 Le Plan Départemental Vélo

Fin 2001, le Conseil Général du Morbihan adoptait un plan départemental en faveur du vélo. Début

2009, l’assemblée départementale a validé la révision de ce plan vélo pour tenir compte de l’évolution

des pratiques, des techniques, de la réglementation et de l’expérience acquise. Un guide technique a

été élaboré à cet effet.

Le Plan Vélo du Morbihan se décompose en 2 grands volets :

- le volet « structurant » qui doit aboutir à un maillage dense et équilibré du territoire ; il représente

l’armature structurante des itinéraires cyclables et multi-usages en Morbihan ;

- le volet « complémentaire » : il est impulsé par les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale ; il vise d’une part à attirer les nouveaux adeptes dans ce domaine, et

d’autre part, à susciter des initiatives publiques locales.

Afin de tenir compte de l’expérience acquise, des évolutions techniques et réglementaires, la mise à

jour du guide technique vélo départemental diffusé depuis 2009 était nécessaire et a été révisé puis

validé en janvier 2014.
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Figure 59 : extrait du Plan départemental Vélo du Morbihan - (Source : http://www.velo.morbihan.fr/planvelo/mobile/)

Aucune voie inscrite au Plan départemental Vélo n’intercepte la zone d‘étude

7.1.6.2 Les modes actifs sur la zone d‘étude

La zone d’étude comporte de nombreux sentiers et GR destinés à la pratique de la randonnée et du

VTT.

La liste des itinéraires de randonnée et leur descriptif est disponible dans le chapitre 5.2.3 « Circuits

pédestres et VTT ».

7.1.7 Les principaux projets d’infrastructures de transport

7.1.7.1 Projets routiers

La zone d’étude ne comporte aucun projet routier.

7.1.7.2 Projets de transports en commun

La zone d’étude ne comporte aucun projet de transport en commun.

8 CADRE DE VIE

8.1 ENVIRONNEMENT SONORE

8.1.1 Généralité sur le bruit

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un

grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi

aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la

personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...).

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les

différentes fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille

humaine.

Figure 60 : Echelle comparative des niveaux de bruit

Les décibels varient selon une échelle logarithmique.

Arithmétique particulière

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A)

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit

que par une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis

simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 dB(A) par

rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est

alors masqué par le plus fort.

Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des

écarts d’au moins 2 dB(A).
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Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur se situent entre 30 et 35 dB(A) pour

les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à réaction au décollage.

Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85

dB(A). Le niveau d’un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi

simplement qu’un bruit continu. Il faut pourtant le caractériser afin de prévoir la gêne des riverains.

Pour cela, on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le niveau de

pression acoustique d’un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée

d’observation.

Toutes les enquêtes effectuées se sont en effet accordées pour présenter le LAeq sur une période

donnée comme l’indicateur le plus pertinent (notamment plus que le niveau instantané ou le nombre

d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transports.

Les indicateurs utilisés à ce jour sont LAeq (6h-22h) en période diurne et LAeq (22h-6h) en période

nocturne. Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme

équivalents lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A).

8.1.2 Classement sonore des principales infrastructures de la zone d’étude

En vertu des dispositions des articles L571-10 et R571-32 du code de l’environnement, le classement est

réalisé dans chaque département par le Préfet qui détermine, après consultations des communes, les

secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de

nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions

techniques de nature à les réduire.

Les infrastructures concernées, en application de l’article R571-33 du code de l’environnement, sont :

 les voies routières dont le trafic journalier moyen est supérieur à 5 000 véhicules. /j. annuel

existant ou prévu

 les lignes ferroviaires assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains/j.

 les lignes ferroviaires urbaines à partir de100 trains/j.

 les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou trains par jour.

La démarche de classement implique le recueil et le tri d’un grand nombre de paramètres influant sur le

niveau sonore, tels que le changement de débit local (carrefour, vitesse, trafics fluides et trafic pulsé), la

géométrie de la voie (profil en U, modification de la plate-forme pente et rampe), etc. Le classement

détermine des tronçons homogènes sur le plan acoustique.

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres

et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit définit en

fonction des niveaux de référence nocturnes et diurnes cinq catégories d’infrastructures auxquelles

correspondent une largeur maximale affectée par le bruit et détermine suivant l’éloignement de

l’infrastructure, des isolements de façade minimum.

Catégorie

sonore

Niveau sonore

de référence

LAeq (6h-22h)

Niveau sonore

de référence

LAeq (22h-6h)

Largeur

maximale

affectée par le

bruit

(nuisances)

Isolement DnAt

minimal dans

les rues en U

1 L>81 L>76 d = 300 m 45 dB(A)

2 76<L<81 71<L<76 d = 250 m 42 dB(A)

3 70<L<76 65<L<71 d = 100 m 38 dB(A)

4 65<L<70 60<L<65 d = 30 m 35 dB(A)

5 60<L<65 55<L<60 d = 10 m 30 dB(A)

Tableau 13 : Modalités de classement des infrastructures de transport terrestre

Plusieurs paramètres propres à chaque voie sont pris en compte pour le calcul du niveau sonore :

 sa caractéristique : largeur, pente, nombre de voies, revêtement,

 son usage : trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse autorisée,

 son environnement immédiat : rase campagne ou secteur urbain.

Suivant ces données, les voies sont classées de la catégorie 1 pour les plus bruyantes à 5 pour les moins

bruyantes. Le classement aboutit à la détermination de secteurs, de part et d’autre de la voie, où une

isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire.

Catégorie

voie

1 2 3 4 5

Largeur du secteur :

En tissu

ouvert*

300 m 250 m 100 m 30 m 10 m

Dans les rues

en U**

100 m 80 m 50 m 30 m 10 m

Tableau 14 : Classement sonore des voies

*Tissu ouvert : routes en zones non bâties ou bordées de bâtiments d’un seul côté ou en zones

pavillonnaires non continues.

**Rue en U : voies urbaines bordées de bâtiments disposés de part et d’autre de façon quasi-continue

et d’une certaine hauteur
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A l’échelle de la zone d’étude, la RD 20 et la RD 148 ne sont pas des infrastructures classées pour leur

niveau de bruit.
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8.2 QUALITE DE L’AIR

8.2.1 Les textes réglementaires

8.2.1.1 La réglementation européenne

Depuis 1980, la qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation communautaire. Trois

premières directives, publiées entre 1980 et 1985, relatives l’une à l’anhydride sulfureux (SO2) et aux

particules en suspension, la seconde au plomb et la troisième au dioxyde d’azote (NO2), ont fixé, pour

chacun des polluants, des valeurs limites à ne plus dépasser à terme, et pour deux d’entre elles, des

valeurs guides, objectifs de réduction de la pollution. Pour le plomb, seule une valeur limite est fixée.

Une quatrième directive, adoptée en septembre 1992, est relative à l’ozone troposphérique. En

l’absence de données suffisantes sur les effets d’une réduction des précurseurs de l’ozone sur le niveau

de pollution ambiante, cette directive prévoit des seuils de protection de la végétation, de protection

de la santé, d’information de la population et d’alerte à la population, mais ne fixe pas de valeur limite.

Le 27 septembre 1996, a été adoptée une directive cadre concernant l’évaluation et la gestion de la

qualité de l’air. Elle vise notamment à :

 fixer des objectifs de qualité de l’air ambiant dans la Communauté ;

 imposer une surveillance uniforme de la qualité de l’air ;

 étendre la surveillance à de nouveaux polluants ;

 fournir des informations adéquates au grand public ;

 maintenir ou à améliorer la qualité de l’air ambiant.

La directive-cadre prévoit également l’élaboration, pour chaque polluant à surveiller, de « directives

filles » qui fourniront des recommandations sur la conception des réseaux de surveillance, les

méthodes de mesure, les procédures d’assurance qualité, la modélisation de la pollution. Elles fixeront

des valeurs limites à ne plus dépasser à terme et, si nécessaire, des seuils d’information et d’alerte de la

population.

Deux « directives filles » ont été publiées : la première (22 avril 1999) concerne le dioxyde de soufre, les

oxydes d'azote, les particules et le plomb ; la deuxième (16 novembre 2000) s'applique au monoxyde de

carbone et au benzène.

8.2.1.2 La réglementation française : la loi sur l’air

La loi du 30 décembre 1996 sur l´air et l´utilisation rationnelle de l´énergie, article 2, définit la pollution

atmosphérique comme étant « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans

l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à

mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur

les changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives

excessives ».

 Les grands apports de cette loi sont :

o l´énonciation du principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;

o la fixation des objectifs de qualité et la mise en place de dispositifs de surveillance de la

qualité de l'air ;

o la mise en place d´une meilleure information du public ;

o l´établissement de plans de protection et de lutte contre la pollution atmosphérique ;

o la création des mesures fiscales et financières favorisant notamment les systèmes et les

énergies peu polluantes.

Deux décrets du 6 mai 1998 fixent les conditions de la surveillance de la qualité de l'air, les objectifs de

qualité, les seuils

 les textes juridiques applicables en droit interne sont :

o Décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE

du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16

novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de

la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de

qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites ;

o Décret n°98-361 du 6 mai 1998 : Agrément des organismes de surveillance de la qualité

de l'air ;

o Décret n°98-362 du 6 mai 1998 : Plans régionaux pour la qualité de l'air ;

o Décret n°98-702 du 17 août 1998 : Dispositions du Code de la route relatives aux

mesures de suspension ou de restriction de la circulation propre à limiter la pollution

atmosphérique ;

o Circulaire du 17 août 1998 : Mesures d'urgence concernant la circulation des véhicules ;

o Arrêté du 10 janvier 2000 : Indice de qualité de l'air.

Dans son article 3, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, précise que : des objectifs de

qualité de l’air, des valeurs limites et des seuils d’alerte sont fixés, après avis du conseil supérieur

d’hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l’Union européenne ou, à défaut,

avec ceux définis par l’Organisation mondiale de la Santé.

Un objectif de qualité de l’air est « un niveau de concentration de substances polluantes dans

l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances

pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée »

Une valeur limite est « un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans

l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances

pour la santé humaine ou pour l’environnement ».
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Un seuil d’alerte est « un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà

duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de

l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises».

Le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 précise les normes de qualité de l’air retenues au niveau

national. Il fixe également les objectifs de qualité, les seuils d’alerte, les seuils de recommandation ainsi

que les valeurs limites pour les polluants.

Les valeurs limites tiennent compte des marges de dépassement inscrites dans le décret.

8.2.1.3 Le contexte régional

Pour permettre d’atteindre les objectifs de qualité de l’air, le Code de l’Environnement institue des

documents de planification à plusieurs échelles géographiques. Cette planification s’articule autour de

trois documents :

 Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne 2013-2018 (SRCAE) a été arrêté par le

Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa session des

17 et 18 octobre 2013.

Co-élaboré par l'État et la Région, en concertation avec les acteurs régionaux, le SRCAE définit aux

horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en

énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer les

énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.

Il comporte, en annexe, un volet spécifique consacré à l'éolien terrestre (SRE) arrêté le 28 septembre

2012 par le Préfet de région.

Le SRCAE se substitue au Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA), institué par le code de

l’environnement. Le schéma ne porte pas sur l’air intérieur ni sur la pollution de l’air par les pesticides,

abordés par le Programme Régional Santé Environnement (version 2). Le SRCAE constitue également la

déclinaison locale du Plan Particules.

 Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit pour 5 ans à venir les objectifs de

santé publique. Intégrée dans le code de la santé publique, elle précise que chaque région doit élaborer

un plan régional de santé publique qui comporte notamment un programme de prévention des risques

liés à l'environnement et aux conditions de travail.

Le PRSE2 (2011-2015) a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 août 2011 et co-signé par le Préfet de

région, le Président du conseil régional et le Directeur régional de l´agence régionale de santé.

8.2.1.4 Le contexte départemental

 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Morbihan

Le "Plan Climat Energie Territorial" du département s'inscrit dans le cadre des objectifs du grenelle de

l'environnement. Il a permis d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par son patrimoine

ainsi que par les services qu'il propose à ses administrés. Il définit également un programme de 45

actions pour réduire l'empreinte carbone de la collectivité départementale. Il a été adopté le 5

décembre 2012 et couvre la période 2013-2017.

Les quatre axes forts du plan d'action du Conseil Départemental :

 Réduire l'impact des déplacements de personnes : transports scolaires, interurbains et

maritimes, déplacements des agents du Département et des visiteurs,

 Développer une consommation durable : promouvoir une restauration scolaire responsable,

optimiser les équipements informatiques, réduire les déchets,

 Réduire l'impact de l'énergie : maîtriser des consommations dans les bâtiments du patrimoine

départemental (dont les collèges publics), promouvoir les énergies renouvelables, sensibiliser

les usagers aux éco-gestes,

 Réduire l'impact de la voirie : développer des infrastructures routières durables, de nouvelles

techniques,

Le Département s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14% sur la

période 2013-2017. Fin 2013, les actions engagées ont permis d'atteindre 10% de cet objectif.

8.2.2 Rappel des principaux polluants et seuils

Chaque seuil correspond à une concentration ayant des effets limités sur la santé. Ils ont été définis à

partir des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’études

épidémiologiques.

Ces seuils sont répertoriés dans le tableau ci-contre.

Polluant

Normes

Valeurs limites et objectifs de qualité

Moyenne annuelle
Moyenne

journalière
Moyenne horaire

Moyenne glissante

sur 8 heures

Dioxyde de soufre

(SO2)

50 µg/m3

(objectif de qualité)

125 µg/m3

(valeur limite, - de

3 jours/an ou

Percentile 99,2)

350 µg/m3

(valeur limite, - de

24 heures/an

ou Percentile 99,7))

-

Dioxyde d'azote

(NO2)

40 µg/m3 (valeur

limite)

40 µg/m3 (objectif

-

200 µg/m3

(valeur limite, - de

18 heures/an

-
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de

qualité)

ou Percentile 99,8)

Particules en

suspension PM10

40 µg/m3 (valeur

limite)

30 µg/m3 (objectif

de

qualité)

50 µg/m3

(valeur limite, - de

35 jours/an ou

Percentile 90,4)

- -

Particules en

suspension PM2,5

26 µg/m3 (valeur

limite)

20 µg/m3 (valeur

cible)

10 µg/m3 (objectif

de

qualité)

- - -

Monoxyde de

carbone (CO)
- - -

valeur limite,

moyenne glissante

sur 8 heures :

10 000 µg/m3

Ozone (O3) -

moyenne sur 8

heures : 120 µg/m3

(objectif de qualité)

- -

Benzène

5 µg/m3 (valeur

limite)

2 µg/m3 (objectif de

qualité)

- - -

Plomb (Pb)

0,5 µg/m3 (valeur

limite)

0,25 µg/m3

(objectif de

qualité)

- - -

Cadmium (Cd)
5 ng/m3 (valeur

limite)
- - -

Arsenic (As)
6 ng/m3 (valeur

limite)
- - -

Nickel (Ni)
20 ng/m3 (valeur

limite)
- - -

Benzo(a)pyrène
1 ng/m3 (valeur

limite)
- - -

Tableau 15 : Air : Principaux polluants et valeurs seuils

8.2.3 Qualité de l’air en Bretagne

D’après le bilan d’activités régional d’Air Breizh bien que la majorité des seuils réglementaires soit

respectée dans les villes bretonnes en 2013, deux polluants connaissent des dépassements plus ou

moins réguliers :

 Le dioxyde d’azote dont les concentrations peuvent être problématiques notamment à

proximité d’axes de circulation importants (les stations des Halles à Rennes et de Desmoulins à

Brest peuvent atteindre la valeur limite annuelle et dépassent le seuil d’information).

 Des épisodes de pollution aux particules (PM10) peuvent apparaître en cas d’advection de

masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les conditions météorologiques sont

stables et défavorables à la dispersion des polluants.

Figure 61 : Dépassement des valeurs réglementaires en Bretagne en 2013 (source : Air Breizh)
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8.2.4 Indices ATMO et CITEAIR

La qualité de l’air actuelle sur la zone d’étude est caractérisée sur la base des données de stations de

mesures permanentes du réseau Airbreizh. Les stations les plus proches de la zone d’étude sont celles

de Vannes (Roscanvec) et Lorient (CTM et Bissonnet).

Deux indices permettent aujourd’hui de caractériser la qualité de l’air : l’indice ATMO et l'indice Citeair.

8.2.4.1 Indice ATMO

Un instrument permet d’apprécier la qualité de l’air d’une manière synthétique, facilement

compréhensible pour tous : il s’agit de l’indice ATMO.

Cet indice permet de caractériser la qualité de l’air de chaque jour, par un seul chiffre compris entre 1

(très bon) et 10 (très mauvais). Il prend en compte uniquement les 4 principaux polluants que sont le

SO2, les PM10, le NO2 et l’ozone. Chaque polluant est caractérisé par un sous-indice. Le sous-indice le

plus pénalisant est retenu pour identifier l’indice ATMO global.

Le tableau ci-contre représente le nombre de jour de dépassement de l’indice ATMO moyen. Ces

chiffres sont obtenus via la moyenne annuelle sur 3 ans de 2009 à 2011.

Agglomération

Nombre de jours
par an où l'indice

atmo est
supérieur ou égal

à 6

Polluants responsables (en %)

SO2 NO2 O3 PM10 Total

LORIENT 27 0% 7% 18% 76% 100%

Tableau 16 : Dépassements de l’indice ATMO 6 - moyenne annuelle sur 3 ans de 2009 à 2011 (Source : MEDDE)

Globalement en moyenne de bons indices de la qualité de l’air ont été calculés sur Lorient entre 2009

et 2011.

8.2.4.2 Indice CITEAIR

Au niveau européen il existe depuis 2006 un autre indice qui permet de caractériser la qualité de l’air :

CITEAIR.

L'indice Citeair a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, dans le

cadre du projet européen du même nom (Citeair – Common information to European air, cofinancé par

les programmes INTERREG IIIc et IVc). Il a été lancé en 2006 pour apporter une information au public :

 Simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic.

 Comparable à travers l'Europe.

 Adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance.

Cet indice est déjà utilisé par près de 90 villes européennes selon la même méthode et le même outil. Il

est calculé toutes les heures à partir de leurs stations de mesure.

A travers une échelle de 5 couleurs allant du vert au rouge en passant par l’orange (5 classes et 5

qualificatifs, indice "très faible" à "très élevé"), ils informent sur les polluants les plus problématiques

en Europe.

Pour l’indice général, les polluants obligatoires sont le NO2 les PM10 et l’ozone. Les données de CO,

PM2.5 et SO 2 sont facultatives.

En 2012 à Lorient, l’indice de fond indique des mesures sur les dernières années avec des valeurs plus

faibles que les normes européennes.

Figure 62 : Répartition des indices CITEAIR (fond) sur Lorient en 2012
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8.2.5 Emissions des polluants

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des émissions polluantes mesurées en 2013 par les trois

stations retenues dans le cadre de l’étude.

Type de station

Vannes
(Roscanvec)

Lorient
(CTM)

Lorient
(Bissonnet)

Urbaine Urbaine Urbaine

Ozone

Moyenne annuelle 54 58 58

Maximum horaire 162 151 157

Valeur cible
protection de la
santé humaine
120 µg/m3/8h

(moyenne sur 3
ans)

15 10 12

Nombre de jour
de dépassement

du seuil
d’information 180

μg/m3/h 

0 0 0

Dioxyde
d’azote

Moyenne annuelle 13 14 12

Maximum horaire 121 199 124

Particules en
suspension PM

10

Moyenne annuelle - - 20

Maximum
journalier

- - 67

Particules en
suspension PM

2,5
Moyenne annuelle - - 12

Tableau 17 : Chiffres clés des stations de mesures de Chartres et d’Orléans (Sources : Air Breizh 2013)

Les principaux dépassements du seuil d’information et/ou de protection de la santé sont observés pour

l’ozone avec 12 jours de dépassement du seuil « valeur cible protection de la santé humaine ».Qualité

de l’air en Bretagne

Synthèse sur la qualité de l’air :

Globalement en 2012-2013 la qualité de l’air sur le secteur d’étude est bonne. Ce résultat est accentué

par le fait que les mesures ont été effectuées sur des stations urbaines à Vannes et Lorient.

L’enjeu du projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air.
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9 INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS MILIEUX THEMATIQUES

DE L’ENVIRONNEMENT

Conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, le chapitre ci-dessous résume les

interrelations entre les composantes environnementales étudiées.

Les interrelations sont multiples et forment un ensemble systémique qui constitue l’environnement

d’un territoire ou d’un espace (dans notre cas l’aire d’étude, ainsi que les espaces environnants si

nécessaire, notamment en termes de paysage).

Ces interrelations sont prises en compte dans l’analyse de chacun des compartiments de

l’environnement. A titre d’exemple :

- L’analyse du paysage prend en compte les caractéristiques du site dans différents

compartiments, analysés chacun dans leur partie respective :

 La couverture végétale ;

 Le relief ;

 Les activités, au travers des bâtiments, ouvrages, équipements qu’elles nécessitent ou de

leurs effets sur les autres compartiments (notamment les effets de l’activité agricole sur la

végétation).

- L’analyse du milieu humain prend en compte :

 L’habitat ;

 La commodité de voisinage (bruit, odeurs…) ;

 Les transports ;

 Les équipements publics ;

 Les commerces...

L’aire d’étude doit donc être analysée de la sorte et être considérée comme un ensemble d’éléments

interagissant les uns avec les autres.

Dans l’état initial, ces milieux ont étés séparés de manière artificielle pour la commodité de

présentation mais, dans la réalité, ils interagissent constamment et ne peuvent être dissociés.

Dans le détail, les principales interactions à considérer concernent :

 Le milieu physique ;

 Le milieu naturel ;

 Le milieu humain.

Le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie, (relief, eau) et de l’occupation des sols

par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est analysé comme une

composante transversale aux différents milieux et ne fait donc pas l’objet d’une partie spécifique. En

effet, le paysage est conditionné par le milieu physique, mais il est le reflet de l’action de l’homme qui a

transformé le milieu naturel.

9.1 INTERACTIONS DU MILIEU PHYSIQUE

9.1.1 Milieu physique interagissant sur le milieu naturel

Les conditions climatiques, l’altitude, le type de sol, la géologie et l’hydrographie influent sur les

espèces animales et végétales rencontrées. C’est la combinaison de tous ces paramètres qui détermine

les habitats et donc les espèces rencontrées.

La zone de projet est localisée sur les rives de l’Etier de Trévelo, dans un milieu humide et aquatique.

Les espèces rencontrées sont inféodées aux milieux humides et aquatiques.

9.1.2 Milieu physique interagissant sur le milieu humain

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est

un facteur important pour l’occupation du sol. Le sol et la géologie déterminent les zones agricoles plus

ou moins fertiles.

Les implantations humaines et les activités économiques sont largement influencées par le milieu

physique. Ainsi, le Port de Foleux est la principale activité humaine de la zone d’étude, implanté sur la

rive gauche de l’Etier de Trévelo.

9.2 INTERACTIONS DU MILIEU HUMAIN

9.2.1 Milieu humain interagissant sur le milieu physique

Les activités humaines génèrent de la pollution aussi bien dans l’air que dans l’eau, modifiant ainsi le

milieu physique y compris le climat. L’émission de gaz à effet de serre est à l’origine du réchauffement

climatique.

Etant donné le caractère naturel de la zone, les émissions de gaz à effet de serre sont très limitées, et

concernent uniquement le fonctionnement le trafic routier sur la RD 20 et la RD 148.

9.2.2 Milieu humain interagissant sur le milieu naturel

Les activités humaines modifient le milieu naturel y compris dans les zones considérées comme

préservées. Si l’action humaine peut être néfaste à la biodiversité en détruisant des milieux riches en

faune et en flore, elle peut également l’améliorer en créant une multitude de milieux. En effet, les

milieux naturels sur lesquelles l’homme ne mène aucune action ont tendance à se fermer et finissent

par s’uniformiser.



Avril 2016 - Version VF Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale

92 Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Conseil départemental du Morbihan– Compagnie des Ports du Morbihan

L’homme a introduit dans le milieu, volontairement ou non, de nombreuses espèces. Certaines

deviennent des espèces invasives, allant jusqu’à éliminer la végétation autochtone.

Les activités humaines, nécessitant de l’espace, réduisent d’autant les zones naturelles. L’agriculture,

constitue l’une des activités humaines nécessitant le plus d’espace.

D’une manière générale, les actions humaines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels

et les espèces qui y vivent, végétales ou animales.

Etant donné la très faible activité humaine sur la zone, hormis au niveau du Port de Foleux, les

interactions restent très faibles.

9.3 INTERACTIONS DU MILIEU NATUREL

9.3.1 Milieu naturel interagissant sur le milieu physique

La faune et la flore modifient peu le milieu dans lequel elles vivent. Toutefois on peut noter que les

caractéristiques du sol sont tributaires de la végétation qui y pousse.

Pour ce qui concerne le milieu aquatique, l’un des critères de qualité de l’eau est la vie microbienne.

La qualité de l’eau de l’Etier de Trévelo et de la Vilaine est bonne.

9.3.2 Milieu naturel interagissant sur le milieu humain

Les activités économiques s’adaptent au milieu sur lesquelles elles s’implantent.

A l’échelle de la zone d’étude, le milieu naturel se compose d’espaces aquatiques majoritairement,

propices à l’activité nautique, notamment sur l’Etier de Trévelo et sur la Vilaine.
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10 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES

Faible Moyen Fort

Milieu physique

Climat

Climat océanique tempéré.

Peu d’événements climatiques

exceptionnels.

Topographie

Pas de relief. La zone d’étude est localisée à

la confluence de la Vallée de l’Etier et de la

Vilaine

Géologie et géotechnique

Les formations géologiques rencontrées sont

des formations métamorphiques complétées au

droit du lit mineur et au niveau du port par des

formations alluvionnaires et vaseuses.

Au droit de l’implantation de la passerelle les

fondations seront à adapter suivant les

présences des micaschistes et des argiles.

Eaux souterraines

Au droit de la zone d’étude, la ressource en

eaux souterraines est jugée peu vulnérable.

De plus, aucun captage AEP n’a été recensé

à proximité immédiate du projet.

Eaux superficielles

Le site d’implantation de la passerelle doit tenir

compte des activités nautiques présentes sur le

site, avec la présence du port de Foleux

immédiatement dans la continuité de la

passerelle.

Le Trévelo est assujettie à des inondations qu’il

faut prendre en compte, comme les

problématiques qualitatives et de continuité des

espèces piscicoles présentes sur le cours d’eau

de la Vilaine et du Trévelo.
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Risques naturels

Hormis le risque feu de forêt, la zone

d’étude et de projet est en dehors de tout

risque naturel. Elle est toutefois localisée à

proximité du PPRi de la Vilaine mais en

dehors de tout zonage réglementaire

Milieu naturel

Zonages réglementaires

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone

d’étude se situe à 100 mètres au Nord : Marais

de la Vilaine (FR5300002).

Une ZNIEFF de type 1 est recensée en rive droite

de la Vilaine en amont du port de Foleux. Il s’agit

de la ZNIEFF du marais de Béganne.

Une ZNIEFF de type 2 est recensée et en relation

directe avec la Vilaine et le Trévelo. Il s’agit de la

ZNIEFF marais de la Vilaine en aval de Redon.

SRCE

Au droit de la zone d’étude, plusieurs zones

importantes du SRCE Bretagne sont présentes :

- La Vilaine constitue un axe bleu majeur ;

- Le Trévelo constitue également une

continuité de la trame bleue vers les

marais amont ;

- Les abords de la Vilaine et du Trévelo

constituent des réservoirs de biodiversité

en liaison avec la trame bleue des cours

d’eau.

Zones humides

Les PLU de Péaule et de Béganne

n’identifient aucune zone humide au droit

du projet de passerelle

Paysage

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère de

la Vallée de la Vilaine, elle-même déclinée en

deux sous-unités :

- La Vallée de l’Etier ;

- Les Marais de Trévelo.

Ces deux sous-unités sont sensibles au niveau du
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paysage.

Patrimoine

Sites inscrits et classés
Aucun site classé et inscrit n’est localisé au

sein de la zone d’étude.

Monuments historiques inscrits et

classés

Aucun vestige archéologique n’est répertorié

sur la zone d’étude.

Cependant, les périmètres de protection des

châteaux de l’Etier et de Léhellec sont

localisés à proximité.

Vestiges archéologiques
Aucun vestige archéologique n’est répertorié

sur la zone d’étude.

ZPPAUP/AVAP
Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est localisée au

sein de la zone d’étude.

Tourisme et loisirs

Activités touristiques

Le Port de Foleux constitue la principale activité

touristique du site, et pôle d’attraction important

pour les touristes, tout comme la halte

touristique de Rohello sur la rive gauche de la

Vilaine, en face du Port.

Loisirs

La commune offre de nombreux itinéraires de

randonnée pédestre et VTT, en particulier le GR

39 qui passe à proximité de l’Etier et qui

constitue le principal accès pédestre du site.

Milieu humain et

socio-économique
Population et habitat

La densité de population est faible sur la

zone d’étude.

Emploi et activités économiques

Les activités économiques sont peu

présentes sur la zone d’étude. Le Port de

Foleux constitue la principale activité

économique.

Aménagement et

urbanisme

Intercommunalité
La zone d’étude appartient à la CC Arc-Sud-

Bretagne et à la CC du Pays de Redon.

SCoT
La zone d’étude appartient au SCoT Arc-Sud-

Bretagne et à celui du Pays de Redon.
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PLU & servitudes

La zone d’étude couvre les zonages N du PLU de

Béganne et de Péaule ; Il s’agit de zones

naturelles qui autorisent les constructions sous

réserve d’une bonne insertion et de la prise ne

compte des spécificités (zones humides, EBC…).

Les servitudes concernent :

- Le chemin de halage sur le Port de

Foleux ;

- Une ligne électrique moyenne tension ;

- Le périmètre de protection du Château

de l’Etier.

Risques technologiques

Aucun ICPE n’est recensé sur la zone

d’étude.

Aucun site SEVESO n’est recensé sur la zone

d’étude.

Aucun PPRt n’est recensé sur la zone

d’étude.

Transports et

déplacements

Réseau routier

Les trafics sont relativement faibles sur la RD

20 et la RD 148, hormis sur la section de la

RD 20 entre la RD 148 et la RD 21 où les

trafics atteignent près de 3 000

véhicules/jour. Au droit de l’intersection du

GR 39 avec la RD 20, les trafics sont

d’environ 1 700 véhicules/jour.

Transports en commun

La zone d’étude ne comporte aucun réseau

ferré.

Aucun réseau de transport départemental

n’empreinte la RD 20 et la RD 148.

Cadre de vie

Ambiance acoustique
L’ambiance acoustique est faible sur la zone

d’étude.

Qualité de l’air
La qualité de l’air est bonne sur la zone

d’étude
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VII. ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS,

TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT,
MOYEN ET LONG TERME DU PROJET SUR

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE – MESURES
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES

EFFETS
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L’analyse des effets du projet sur l’environnement identifie les effets négatifs ou positifs du projet sur

les thématiques de l’environnement présentées dans la partie « Analyse de l’état initial de la zone et

des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ».

Les effets du projet peuvent être classés en deux catégories distinctes :

- Les effets temporaires limités dans le temps et réversibles. Ils sont majoritairement liés aux

phases de réalisation des travaux ;

- Les effets permanents caractérisés par une durée importante et une irréversibilité. Ils sont liés à

la phase de fonctionnement du projet et aux actions pérennisées après la phase travaux.

Ces effets peuvent être directs (découlant d’une relation de cause à effet directe avec une action) ou

indirects (découlant d’une chaîne de conséquences suite à un effet direct).

Le processus de conception du projet implique la prise en compte des enjeux environnementaux dès les

premières phases d’études et tout au long de la conception. Ce processus se traduit par la mise en

place de différentes catégories de mesures en faveur de l’environnement :

- Les mesures d’évitement ou de suppression consistant en une modification, un déplacement ou

une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer totalement les effets ;

- Les mesures de réduction consistant en une adaptation du parti d’aménagement pour en

réduire les impacts lorsque ceux-ci n’ont pas pu être évités ;

- Les mesures de compensation consistant en la réalisation d’aménagements supplémentaires en

contrepartie des effets qui n’auraient pu être évités ou suffisamment réduits.

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur de

l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du projet et les mesures

d’évitement, puis les impacts non évitables et les mesures de réduction avant les impacts résiduels et

les mesures de compensation.



Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale Avril 2016 - Version VF

Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Conseil départemental du Morbihan–
Compagnie des Ports du Morbihan

99

1 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PENDANT LA PHASE TRAVAUX

ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS

1.1 PHASAGE, PLANNING ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1.1.1 Description générale des travaux

1. Travaux préparatoires :

- Dépose, démontage et la sortie du bassin des chaines et corps morts d’ancrage des pontons

existants au bassin Vauban et l’évacuation des pontons vers le pôle technique où ils seront mis à

la disposition du maître d’ouvrage ;

- Pour la réalisation des pieux par moyens nautiques, une plateforme de travail constituée de

caissons métalliques sera approvisionnée sur site. Pour assurer le déplacement de la

plateforme, un bateau pousseur de servitude sera utilisé.

2. Ancrage des pieux dans le substratum profond (formations de micashistes et granitiques) : les

pieux seront mis en fiche par vibrofonçage à l’aide d’une grue treillis sur chenille.

3. Installations de chantier : les installations de chantier seront définies en concertation avec les

gestionnaires du Port de Foleux. Une zone de stockage sera prévue pour les différents éléments

de passerelle qui seront approvisionnés. Une aire de stationnement pour la grue sera également

prévue.

4. Livraisons et approvisionnement des matériaux et éléments de passerelle : les tronçons de

passerelle préfabriqués ainsi que les divers matériaux seront livrés par la route sur l’aire de

stockage au moyen de convois exceptionnels en dehors des heures de pointe pour limiter la

gêne sur la circulation.

5. Réalisation des culées : les travaux débuteront par des terrassements légers aux extrémités de

la passerelle pour préparer les rampes d’accès.

Les culées seront préfabriquées, un béton de propreté sera coulé avant la mise en place des

culées. Chaque élément préfabriqué sera ensuite assemblé les uns avec les autres, et scellé avec

un mortier de scellement.

6. Installation de la passerelle : les différents tronçons de passerelle seront approvisionnés sur la

plateforme flottante par grutage depuis la rive gauche sur la commune de Béganne. La

plateforme flottante et son bateau pousseur permettront d’amener les travées à pied d’œuvre

ensuite.

La pose de l’ouvrage mobile sera réalisé en dernier, centré sur le chenal naturel de l’Etier de

Trévelo. Cette partie levante permettra le passage des bâteaux navigant sur l’Etier. Lorsque la

partie mobile sera en position haute, un passage d’au moins 7 mètres sera libéré.

7. Phase de vérification et de test : des épreuves seront réalisées sur la passerelle au moyen de

charges. Elles pourront être réalisées au moyen de bâches remplies d’eau qui donneront une

charge uniformément répartie sur la passerelle.

1.1.2 Planning de travaux

Les travaux dureront environ 6 mois, et s’organisent de la façon suivante :

1. Travaux préparatoires (prestations réalisées hors chantiers) : environs 4 mois ;

2. Travaux réalisés sur chantiers : environs 2 mois.

Les travaux sur site seront limités à deux mois seulement, ce qui est relativement peu par rapport aux

travaux préparatoires. La passerelle sera en effet assemblée hors du site.

Le planning détaillé des travaux est présenté en page suivante.
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Port départemental de FOLEUX

Réalisation d'une passerelle piétonne de franchissement de l'étier du Trévelo

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries) : Lot 1 passerelle, lot 2 pieux de fondation

Désignation des tâches Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13 Sem14 Sem15 Sem16 Sem17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25

Préparation du chantier,

Etudes d'exécution passerelle

Approvisionnement matière

Fabrication structure passerelle et éléments béton préfas

Préparation Etudes d'exécution pieux de fondation

Approvisionnement façonnage galvanisation des pieux

Installation de chantier passerelle et pieux

Réalisation des culées préfabriquées et clavage

Mise en place des éléments de passerelle

Raccordements électriques tests

Mise en place battage des pieux et essais

Repli des installations de chantier passerelle & pieux

Passerelle : Prestations réalisées en dehors du site du chantier Pieux fondations : Prestations réalisées en dehors du site du chantier

Passerelle : Prestations réalisées sur chantier Pieux fondations : Prestations réalisées sur chantier
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1.1.3 Installations de chantier et inspections communes

L

Ces installations comprennent une installation générale qui regroupe les locaux destinés au personnel

d’exécution.

Elles seront donc composées par :

- Un bureau pour le conducteur de travaux et le chef de chantier ;

- Un ensemble vestiaire/réfectoire ;

- Un bloc sanitaire ;

- Un conteneur atelier/magasin pour le stockage du petit matériel ;

- Une salle de réunion également à usage de bureau pour le maître d’œuvre.

Les bungalows seront raccordés aux réseaux utiles au bon fonctionnement du chantier (assainissement,

électricité, eau potable, téléphone).

Tous les locaux disposeront des installations d'hygiène nécessaires au respect de la législation

actuellement en vigueur

Le transfert du personnel depuis les installations de chantier vers les postes de travail sera réalisé par la

voie d’eau à l’aide d’un canot de servitude.

Les accès aux différentes parties du chantier seront clôturés avec des barrières et des panneaux de

signalement seront installés afin d’éviter toute intrusion à l’intérieur de l’emprise.

Une zone de stockage sera prévue pour les différents éléments de passerelle qui seront approvisionnés.

Dans le même principe, une aire de mise à l’eau des travées de passerelle sera balisée.

Une aire de stationnement et de mise en œuvre sera prévue pour la grue.

La signalisation nécessaire pour prévenir de l’activité du chantier et des risques potentiels sera installée

sur les emprises, ainsi qu’aux différents accès rive gauche ou rive droite.

1.1.4 Circulation sur le chantier

En période de préparation un plan d’installation complet sera soumis à l’approbation du Maître

d’œuvre.

Ce plan indiquera les dispositions envisagées pour les accès chantier, les circulations, les circuits

d’approvisionnement et de manutention, les points d’amarrage maritimes, la signalisation mise en

place, les clôtures, ainsi que la position et composition de la base-vie.

Le chantier sera isolé des activités portuaires par la mise en place de clôtures type HERAS ml qui seront

déplacées à l’avancement du chantier.

Les approvisionnements set évacuations se feront de jour en dehors des heures de pointe afin de

minimiser la gêne sur la circulation routière.

Les zones de manœuvre devront être dégagées pour des raisons de sécurité et environnementales

également.
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1.1.5 Coordination des travaux

Les travaux seront coordonnés au moyen

 D’un responsable d’affaire : il est le principal interlocuteur de l’entreprise pour tous les

intervenants du chantier. Il est apte à prendre toutes les décisions nécessaires pour la bonne

marche du chantier. Il est également responsable de l’application de la démarche Qualité de

l’entreprise ainsi que du respect des consignes de sécurité et de protection de la santé ;

 D’un chef de chantier et d’un conducteur de travaux : ils veillent à la bonne marche du chantier

et à sa progression dans les délais impartis. Ils sont en outre responsables du contrôle quotidien

des travaux exécutés ;

 D’un chef d’équipe : Il retranscrit les ordres donnés par le chef de chantier et le conducteur de

travaux à l’ensemble des ouvriers sur le chantier.

1.1.6 Co-activité du chantier

Il n’y a pas d’autres chantiers sur le secteur du Port de Foleux. Le risque de co-activité de chantiers est

donc nul.

1.1.7 Communication et information des riverains

Depuis le démarrage des travaux jusqu’à la livraison final de l’ouvrage, les riverains et les usagers du

Port de Foleux seront tenus informés des travaux au moyen :

- De lettres d’informations ;

- De panneaux d’informations aux abords du chantier ;

- De l’information en temps réel sur le site du Port de Foleux.

1.1.8 Sécurité du chantier

L’hygiène et la sécurité est une composante essentielle du chantier. La rédaction des documents de

sécurité et leur application s’inscrivent dans une politique globale de relations humaines axée sur les

dimensions de Prévention, de Partage et de Pérennité et autour d’objectifs prioritaires :

Le PPSPS (Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé) sera établi en fonction des

contraintes propres du chantier, en donnant les principales lignes et l’esprit général dans lesquels

devront être exécutés les travaux. Il est établi dans l’esprit de faciliter les rapports entre tous les

participants à l’œuvre commune en éliminant au départ le maximum d’équivoques. Il pourra être

modifié ou complété en cours d’exécution des travaux par des notes de service se référant à des cas

particuliers et émanant du Maître d’œuvre.

L’harmonisation des PPSPS de tous les intervenants du chantier sera assurée par l’entreprise titulaire.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier veillera en particulier à informer et à faire respecter les

consignes de sécurité élémentaires notamment en ce qui concerne les protections individuelles. Un

exemplaire du PPSPS sera transmis aux sous-traitants intervenant sur le chantier. Ceux-ci devront

également transmettre à l’entreprise générale son propre PPSPS.

1.1.9 Gestion des déchets de chantier

Les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour cette opération pour assurer un tri sélectif des

différents types de déchets.

Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion sera établi afin de :

- Limiter la production des déchets ;

- Trier les déchets à la source, en privilégiant la valorisation ;

- Choisir les filières d’élimination les plus respectueuses.

Ce plan de gestion a pour rôle de résumer les différents déchets qui seront à évacuer des chantiers, et

ainsi de permettre au responsable de travaux d’évaluer les meilleures filières d’évacuation en fonction

du type et de la quantité de déchets.

Un responsable de la démarche environnementale du chantier sera désigné ; Il aura pour fonction :

- D’assurer le suivi et l’application par l’entreprise du SOGED ;

- D’Effectuer le contrôle et suivi des dispositions prises sur le chantier afin d’en constater l’efficacité ;

- D’anticiper et de conseille les responsables du chantier pour la mise en œuvre des mesures ;

- De sensibiliser et d’informer les personnes intervenant sur le chantier des dispositions prises

concernant l’environnement.

1.2 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU PHYSIQUE

1.2.1 Effets des travaux sur le climat

Les travaux ne seront pas de nature à modifier les conditions climatiques locales.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.2.2 Effets des travaux sur le relief

Les travaux ne seront pas de nature à modifier la topographie localement. Les mouvements de terres

nécessaires à l’implantation des culées seront minimes et ne modifieront pas significativement la

topographie des berges de l’Etier de Trévelo.
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Aucune mesure particulière n’est préconisée

1.2.3 Effets des travaux sur la géologie, le sol et le sous-sol

Les travaux ne seront pas de nature à modifier la géologie. Les pieux seront fixés par vibrofonçage

directement dans les formations de micashistes et de granit. De même, les travaux n’auront aucune

incidence sur le risque de mouvements de terrain, étant donné l’aléa faible de retrait-gonflement des

argiles.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.2.4 Effets des travaux sur le sol, le sous-sol et les eaux superficielles et souterraines

Le chantier pourra occasionner une pollution du sol et des eaux du Port de Foleux, dû à l’activité

d’engin de chantier sur les berges et sur le lit du cours d’eau. Les eaux du port peuvent être facilement

polluées et des mesures préventives s’imposent pour parer à cette pollution.

Un barrage anti-pollution sera approvisionné sur le site pour supprimer tout risque de pollution.

Un système de récupération de matériaux lors des opérations de démolition et autres tâches pouvant

engendrer des chutes de matériaux dans la rivière.

Dispositions constructives et mesures mises en œuvre :

-Gestion des eaux usées, cuves closes vidangées régulièrement ;

-Aucun rejet direct dans le milieu naturel ;

-Aire de stockage étanche ;

-Cuves conformes à la norme (double paroi, bac de rétention) ;

-Dispositif permettant de récupérer les fuites éventuelles (géotextile + couche de sable 10cm). ;

Utilisation de biolubrifiants pour les engins de chantier.

1.2.5 Effets des travaux sur les zones humides

Les travaux seront localisés en dehors de toute zone humide d’après le zonage du PLU qui identifie les

zones humides sur les communes de Péaule et de Béganne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.3 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES RISQUES NATURELS

Le projet n’aura aucun impact sur le risque météorologique.

Les travaux n’auront pas d’impacts sur les risques de mouvements de terrain, le risque étant inexistant

au droit de la zone.

La zone de travaux n’est pas inscrite dans le PPRi de la Vilaine. A ce titre, les travaux n’auront aucune

incidence sur le risque d’inondation

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.4 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL

Les travaux sont localisés en dehors de tout zonage réglementaire.

Compte tenu de l’aménagement qui sera réalisé, la durée du chantier restera limitée (quelques jours).

Les travaux restent modestes. Ils consisteront à :

- réaliser les pieux ;

- réaliser les culées et les soutènements ;

- poser la structure métallique et l’ouvrage mobile ;

- poser les équipements (garde-corps, platelage).

Le Trévelo au droit de la zone d’implantation de la passerelle est classé en deuxième catégorie

piscicole. La mise en œuvre de la passerelle ne nécessitera pas de coupure des écoulements du cours

d’eau ; aussi, l’atteinte à la faune restera limitée.

Les pieux mis en place sont des pieux de faible diamètre (Ø 452 mm). Ils pourront être implantés avec

une barge de battage des pieux. L’opération reste peu complexe et limitée dans le temps.

La pose du tablier se fait également dans un temps limité et ne génère que peu de nuisance.

Les raccords seront réalisés par la mise en place de palier sur 9 mètres de long en rive gauche. En rive

droite, la création d’un bout de chemin et d’un mur de soutènement sur une longueur d’environ 30

mètres, sera réalisé avec le plus grand son pour limiter tout risque de pollution accidentelle.

Concernant le bruit, celui-ci restera limité sur la durée du chantier à quelques jours et ne devrait pas

être significatif au vu des moyens mis en œuvres dans le cadre du projet. De plus, le site se trouve à au

moins 100 mètres de la zone de projet.

Aucune mesure particulière n’est préconisée, étant donné l’absence d’atteinte à des espaces

inventoriés et protégés. De même, la durée du chantier sera limitée à quelques mois.

1.5 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LES LOISIRS

1.5.1 Effets sur le paysage

Le paysage local sera légèrement changé avec la présence d’engins de chantier et d’une zone de

stockage de matériaux. Toutefois, les travaux seront limités dans le temps et la gêne sera ponctuelle

pour les usagers du Port.

Les matériaux seront confinés sur une aire réduite sur la rive gauche de L’Etier de Trévelo, sur la

commune de Béganne. Les matériaux les plus encombrants et inutiles sur le site seront rapidement

évacués, ainsi que les engins de chantier qui ne seront plus réutilisés.

Une balayeuse pourra intervenir pour nettoyer les routes d’accès salies par les engins.

Un agent de propreté sera nommé sur le chantier afin d’assurer la bonne tenue du chantier.



Avril 2016 - Version VF Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale

104 Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Conseil départemental du Morbihan–
Compagnie des Ports du Morbihan

Un état des lieux avant et après travaux sera effectué afin de rendre compte de l’impact qu’ont eu les

travaux sur l’environnement du site.

1.5.2 Effets sur le patrimoine et les loisirs

L’activité du Port de Foleux pourra être perturbée pendant la réalisation des travaux. La navigation sur

l’Etier de Trévelo sera également perturbée le temps de la pose des pieux et de la passerelle. La

navigation pourra être interdite le temps de la pose de la passerelle, pour des raisons de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, la navigation pourra être interdite sur l’Etier de Trévelo au droit de la

zone de travaux le temps de poser les pieux et la passerelle.

1.6 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

Les travaux ne sont pas de nature à avoir un impact sur l’économie locale. Des perturbations très

ponctuelles sur la navigation de l’Etier de Trévelo sont à prévoir mais la navigation sur la Vilaine ne sera

pas perturbée.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.7 EFFETS DES TRAVAUX SUR L’URBANISME REGLEMENTAIRE, LES SERVITUDES D’UTILITE

PUBLIQUE ET LES RESEAUX

1.7.1 Effets des travaux sur le mode d’occupation des sols

Les travaux ne seront pas de nature à modifier l’occupation des sols.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.7.2 Effets des travaux sur les réseaux

Au cours des travaux il est possible que des réseaux non connus à ce jour soient interceptés. Toutefois,

ce risque est très limité puisque qu’aucun réseau n’a été identifié dans l’état initial de l’environnement.

Les DICT seront envoyées aux concessionnaires concernés pendant la période de préparation du

chantier. Les réseaux entrant dans le périmètre du chantier seront repérés, voire déviés.

Avant la réalisation de tous travaux, la position de toutes les canalisations ou réseaux existants

seront recherchés dans l’emprise du chantier.

Ces travaux seront réalisés en présence des services concernés.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour qu’aucun dommage ne soit causé aux

installations des réseaux aériens ou enterrés de toute nature.

1.8 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

Les travaux ne sont pas de nature à engendrer un risque sur les installations industrielles et

technologiques.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.9 EFFETS DES TRAVAUX SUR L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET SUR LES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Les travaux n’auront aucun impact direct sur les infrastructures de transport terrestre.

Toutefois, il existe des impacts indirects liés au chantier :

- La gêne liée à la circulation de transports exceptionnels qui approvisionnent le site en

matériaux, matériels et éléments préfabriqués ;

- La gêne liée aux mouvements du personnel de chantier et des engins sur le site pendant les 8

mois de chantier.

En période de préparation de chantier, un plan d’accès et de circulation de chantier complet sera

soumis à l’approbation du maître d’ouvrage, visant à :

-Localiser les accès au chantier ;

-Définir les circuits d’approvisionnement et de manutention ;

-Définir les points d’amarrage maritimes ;

-Définir la signalisation

En outre, des mesures de sécurité liées à la circulation des engins de chantier seront prises :

-les engins seront munis de systèmes sonores de recul, afin de prévenir leurs manœuvres ;

-Des pancartes de chantier interdit au public seront placées aux abords du chantier.



Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale Avril 2016 - Version VF

Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Conseil départemental du Morbihan–
Compagnie des Ports du Morbihan

105

1.10EFFETS DES TRAVAUX SUR LA SANTE PUBLIQUE

1.10.1Effets des travaux sur l’ambiance sonore

Les horaires de chantier seront : 8h-12h et 13h-17h, sauf vendredi 16h.

Ces horaires seront aménagés afin de réduire au maximum les émissions sonores.

La vérification du bon respect de la législation en vigueur pour les niveaux sonores des engins de

chantier. Les horaires de chantier seront respectés.

1.10.2Effets des travaux sur la qualité de l’air

Les travaux ne sont pas de nature à engendrer une pollution de l’air significative.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.10.3Effets des travaux sur les vibrations

Les vibrations seront engendrées au moyen du vibrofonçage dans la couche de granit. Toutefois, cela

ne concernera que deux pieux et les travaux seront éloignés de toute habitation.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

1.10.4Effets des travaux sur les émissions lumineuses

Le projet ne sera pas de nature à engendrer de pollution lumineuse. Les travaux auront lieu de jour et

seront éloignés de toute habitation.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.
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2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PENDANT LA PHASE

EXPLOITATION ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU

COMPENSER CES EFFETS

2.1 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE

2.1.1 Effets du projet sur le climat

Effets positifs du projet

Les effets directs et indirects sur le climat de l'aménagement d'une passerelle piétonne sont

difficilement quantifiables et vraisemblablement peu significatifs à l'échelle des deux communes. Les

principaux effets positifs proviennent d’un éventuel transfert des usagers automobilistes venant de

Péaule vers la passerelle pour ceux désirant se rendre sur le Port de Foleux ; ceci induira de fait une

diminution des émissions de gaz à effet de serre générés par la circulation automobile.

On peut souligner le fait que le projet de passerelle s'inscrit dans une logique de développement

durable en complétant et améliorant le maillage de liaisons douces et chemins de randonnées

(cheminements piétons, pistes ou bandes cyclables) prévus à l’échelle du département.

Aucune mesure particulière n’est prévue

2.1.2 Effets du projet sur la topographie

L’implantation de la passerelle sera réalisée à 1,50 m au-dessus du niveau d’eau au droit du pont

levant. Le raccordement sur les berges sera réalisé par la création en rive gauche, côté Béganne, de

trois rampes normalisées à 10 % plus palier, permettant l’accessibilité pour les personnes à mobilité

réduite (hauteur à rattraper : 56 cm).

Extrait vue en plan – rive gauche Béganne - Extrait coupe longitudinale – rive gauche Béganne

En rive droite côté Péaule, la pente de 1 % favorise le point de raccordement en altitude et conduite à

réaliser un chemin perpendiculaire à la passerelle qui rejoint le chemin communal dans le respect des

pentes pour les personnes à mobilité réduite.

Extrait vue en plan – rive droite Péaule - Extrait coupe longitudinale – rive droite Péaule

La création de la passerelle et de ses accroches ne sera donc pas de nature à modifier la topographie du

site.

Son impact sur la topographie est jugé négligeable. Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

2.1.3 Effets du projet sur la géologie, le sol et le sous-sol

De l’analyse des éléments du projet, du contexte général du site et des résultats des sondages et essais,

il ressort les points essentiels suivants à prendre en compte pour conduire les choix d’adaptation :

- Le site (lit d’un étier, d’une largeur de 45 m en partie nord et 80 m en partie sud) présente une

pente importante en rive droite et est plat et inondable en rive gauche ;

- Le projet consiste à mettre en place une passerelle piétonne, de plusieurs travées de 15 m, dont

une amovible pour laisser le passage aux voiliers ;

- Les formations de recouvrement (terre végétale, limons et vase), impropres à recevoir toute

fondation de structure, ont des épaisseurs variables, atteignant jusqu’à 6.6 m au droit des

sondages. On notera la présence aléatoire de blocs dans la vase ;

- L’argile sous-jacente (alluvions et altération) est de faible consistance sur une épaisseur

importante, sauf en rive droite où le toit du rocher remonte très vite ;

- Le substratum micaschisteux est peu altéré en tête ; dès 0.6 à 20.7 m de profondeur, il est

compact avec des caractéristiques mécaniques élevées. Le toit de ce substratum est irrégulier et

présente le risque de variations brutales en très peu de distance, notamment en rive droite.

Système de fondation préconisé

Compte tenu des éléments précédents, la solution suivante est envisageable :

Lit de l’étier et rive gauche

Paliers

Chemin à créer –

raccord sur

chemin existant



Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale Avril 2016 - Version VF

Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Conseil départemental du Morbihan–
Compagnie des Ports du Morbihan

107

Les pieux seront ancrés dans le micaschiste, dont le toit a été rencontré entre 1.1 et 20.7 m de

profondeur / TN actuel, la fiche étant à définir en fonction des efforts qui leur seront appliqués.

Rive droite

La semelle sera ancrée dans le micaschiste, dont le toit a été rencontré entre 0.6 et 1.0 m de

profondeur / TN actuel dans ce secteur.

Les fondations seront ancrées dans une roche dure, le granit, qui ne constitue pas une contrainte

géologique. Les formations ne seront pas altérées significativement, puisqu’il s’agit de travaux

relativement légers.

2.1.4 Effets du projet sur les eaux superficielles et les eaux souterraines

(Source : Dossier d’Incidences au titre de la Loi sur l’eau –IRIS Conseil-Octobre 2015)

2.1.4.1 Effets sur les cours d’eau et les zones inondables

Le projet de création de la passerelle peut avoir des incidences sur les écoulements du Trévelo :

- En créant un impact potentiel sur les écoulements ;

- En retirant des volumes à la zone inondable du Trévelo.

La passerelle va venir s’implanter dans le lit mineur du Trévelo, dans l’axe de l’écoulement de ce

dernier.

En situation normale, soit pour un niveau d’eau à 2,20 m NGF, seules les 5 piles de Ø 452 mm viendront

créer un obstacle à l’écoulement du cours d’eau.

Au niveau du projet, le Trévelo se jette dans la Vilaine. Le fond reste relativement plat et les vitesses

sont jugées modestes au regard de l’hydromorphologie du cours d’eau (lit large en arrivée sur la

Vilaine, présence d’un méplat à l’aval).

L’impact est donc quantifié au regard de la section en eau de la passerelle par rapport à la section

mouillée du cours d’eau au droit de la passerelle.

On obtient ainsi à l’axe de la passerelle les valeurs suivantes :

Tableau 18 : Calcul de la réduction de la section induit par l’aménagement de la passerelle

Cette diminution correspond à celle des piles dans le lit du cours d’eau.

Pour des occurrences plus importantes, cette estimation passe par la connaissance du niveau de crue

sur le Trévelo. La cote d’inondation Q100 n’est pas connue sur ce secteur. Cependant en recoupant la

carte d’inondations de 1995 avec les valeurs topographiques du plan au droit du site d’implantation de

la passerelle, une cote moyenne de 2,85 mètres NGF peut être considérée pour l’analyse :

A cette côté de 2,85 m NGF, la réduction est estimée également à 3 % (prise en compte de la rampe). Le

volume total retiré sous cette cote est quant à lui estimé à 20 m³.

Pour mémoire, à la cote 4,22 m (cote d’accroche côté Péaule, le volume total est de 60 m³).

L’impact du projet sur les cours d’eau et zones inondables est considéré comme négligeable au vu du

pourcentage de section retiré (3%) et du volume global retiré (20 m³) à la cote estimée de 2,85 m.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

Côtes Réduction de la section du cours d’eau (en %)

2,20 m NGF 3 %
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2.1.4.2 Effets sur la qualité des eaux superficielles

A terme, le projet ne sera pas de nature à occasionner une pollution des eaux superficielles, étant

donné que la circulation de la passerelle sera exclusivement réservée aux circulations douces et que

tout véhicule à moteur sera interdit sur la passerelle.

Le fonctionnement de l’ouvrage mobile sera électrique et non polluant.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.1.5 Effets du projet sur les zones humides

Le projet est localisé en dehors des périmètres de zones humides identifiés dans aux zonages du PLU de

Béganne et de Péaule.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.2 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS

2.2.1 Effets du projet sur le risque météorologique

Le projet n’est pas de nature à terme à générer un risque météorologique ; L’ouvrage est de faible

dimension et n‘a aucune prise au vent ; à ce titre, il ne modifiera pas les conditions de vent sur le site

d’implantation.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.2.2 Effets du projet sur le risque d’inondation

Le projet n’est pas localisé dans le PPRi de la Vilaine.

Le risque lié aux inondations est explicité dans le paragraphe « 2.1.4.1 Effets sur les cours d’eau et les

zones inondables ».

2.2.3 Effets du projet sur le risque sismique

L’ouvrage est localisé en zone de sismicité 2.

L’ouvrage a été conçu conformément à la réglementation européenne et nationale en matière de

risque sismique, à savoir :

- Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique ;

- Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, portant sur la délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;

- L’arrêté du 26 octobre 2011, relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux ponts ;

- L’EUROCODE 8 (NF EN 1998) : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

Données parasismiques réglementaires

Le tableau ci-dessous reprend les principales données parasismiques déduites des éléments du projet
et des reconnaissances effectuées, présentées dans les paragraphes précédents :

Zone de sismicité cantonale - décret octobre 2010 2

Accélération maximale de référence pour le sol de classe A : agr
(m/s2)

0.7

Catégorie d’importance du pont - arrêté du 26 octobre 2011 II

Coefficient d’importance : ãI 1.0

Classe de sol E

Paramètre de sol : S 1.8

Coefficient d’amplification topographique : ST 1.0

2.3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

2.3.1 Effets du projet sur les milieux remarquables et inventaires

Le projet n’est localisé au sein d’aucun périmètre de protection et d’inventaire.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.3.2 Effets sur la trame verte et bleue et les continuités écologiques

La création d’une passerelle peut, de par sa nature, créer un obstacle à l’écoulement hydraulique et

écologie.

Le projet de la passerelle de Trévelo reste cependant 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 85,5 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 phase travaux est la phase la plus sensible et présentée dans les

parties précédentes.

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.
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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)

et ne sera pas de nature à créer un obstacle à la faune aquatique.

Ainsi, le projet permet de garantir la continuité écologique en garantissant le franchissement des

espèces piscicoles et de la faune présente sur le site d’étude.

En termes de calendrier d’intervention, notamment pour la mise en place des pieux, il faut tenir

compte de la faune aquatique et des cycles de reproduction. Le secteur d’étude est classé en catégorie

piscicole 2 : les travaux seront réalisés préférentiellement de mi-septembre à fin janvier.

2.3.3 Les zones humides

Positionné au droit de la confluence entre le Trévelo et la Vilaine, la zone du projet se caractérise par :

- Le cours d’eau du Trévelo ;

- En rive droite un coteau boisé avec une topographie remontant assez rapidement ;

- En rive gauche, une topographie plane avec l’implantation du port des Foleux et quelques

pelouses associées au port.

Les éléments des PLU et de la DREAL permettent de voir qu’aucune zone identifiée comme humide

n’est concernée par le projet.

Le projet de par sa nature, ne créera pas d’obstacle à la continuité écologique.

Aucune zone d’importance n’a été relevée sur le site de la DREAL au droit du projet.

Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides.

L’impact du projet sur les continuités écologiques et sur les zones humides reste donc très limité.

2.4 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LES LOISIRS

2.4.1 Effets du projet sur le paysage

Le choix architectural réalisé dans le cadre de ce projet a été fondé sur :

- La passerelle fait partie intégrante du port de Foleux ;

- Sa perception visuelle doit être réelle depuis les rives du Trévelo, mais également depuis la

Vilaine ;

- La volonté de créer un « objet » pour l’image du port.

La passerelle sera constituée d’une structure très fine constituée d’une échelle haubanée avec sous-

tension supportée par des piles équipées de supports de haubans de faible hauteur en acier à

résistance améliorer à la corrosion (Corten) qui privilégie l’entretien par l’absence de remise en

peinture, qui autorise des portées significatives.

La passerelle sera équipée de gardes corps transparents, d’un platelage bois, métal ou polyester (ce

dernier étant insensible aux intempéries).

Ce choix permet d’avoir :

- un profil en long le plus proche de l’horizontale (franchissement pour les personnes à mobilité

réduite) ;

- une discrétion dans le paysage,

- une transparence du garde-corps :

- Une vision des piétons empruntant la passerelle par les plaisanciers.

Pour l’accès des personnes à mobilités réduites, l’aménagement nécessitera cependant la création de

rampes d’accès.

La finesse du tablier incite à la pose d’un garde-corps à lisses horizontales, et pour s’enrichir de

l’ambiance nautique de câbles tendus. La main courante quant à elle pouvant contenir le réseau

d’alimentation électrique si nécessaire.

Pour le franchissement des canoës, un tirant d’air de 1,50 m sera nécessaire,

Les esquisses du projet sont présentées en pages suivantes.

Le projet permet une bonne intégration paysagère et constituera un élément marquant pour le port

de Foleux.
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Figure 63 : Photomontage du projet – vue n°1

Figure 64 : Photomontage du projet – vue n°2
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2.4.2 Effets du projet sur le patrimoine naturel et historique

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de sites inscrits classés.

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de monuments historiques inscrits et classés.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.4.3 Effets du projet sur les loisirs

Effet positif

A terme, le projet permettra d’améliorer l’itinéraire du GR 39 et de rejoindre ainsi directement le Port

de Foleux sans avoir à emprunter la RD 20. Ainsi, les conditions de sécurité seront optimales pour les

randonneurs qui hésiteraient à emprunter cet itinéraire.

L’activité de Kayak et de plaisance sur l’Etier de Trévelo ne sera pas perturber à terme grâce au tirant

d’air de 1,5 m prévu et de la création d’un ouvrage mobile de levée de la passerelle, actionnable par les

plaisanciers.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.5 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

2.5.1 Effets du projet sur le contexte socio-démographique

Le projet n’est pas de nature à engendrer un impact sur le contexte socio-démographique des

communes de Péaule et de Béganne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée

2.5.2 Effets du projet sur les emplois et les activités économiques

Le projet n’aura pas d’impact direct sur la création d’emplois. Il n’est pas prévu la création d’emploi

directement en lien avec l’exploitation de la passerelle à terme.

Effet positif

Toutefois, le projet pourrait avoir un impact indirect sur l’attractivité du Port de Foleux et de la

commune de Béganne et de Péaule, de manière générale, grâce à cet ouvrage et à l’augmentation

plausible de la fréquentation du GR 39 suite à la mise en service de l’ouvrage.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.5.3 Effets du projet sur l’agriculture

Le projet est localisé au sein d’un espace naturel dépourvu de toute activité agricole.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.5.4 Effets du projet sur les équipements et les établissements sensibles

Le projet est localisé sur un site naturel, dépourvu de toute urbanisation hormis les infrastructures liées

au fonctionnement du Port de Foleux. Aucun établissement recevant du public, ni aucun établissement

sensible n’est recensé sur le site.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.6 EFFETS DU PROJET SUR L’URBANISME REGLEMENTAIRE, LES SERVITUDES D’UTILITE

PUBLIQUE ET LES RESEAUX

2.6.1 Effets du projet sur les documents d’urbanisme réglementaire

2.6.1.1 Effets sur les SCoT

Le projet n’a aucun impact sur les objectifs des documents d’orientation des SCoT du Pays de Redon et

Arc Sud Bretagne.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.6.1.2 Effets sur les PLU

 Effet sur le PLU de Péaule

Le projet est également située en zones N (sentier de liaison vers le GR39) et Ni (passerelle) du PLU.

Le sentier piéton de la variante nord est concerné par la traversée d’un Espace Boisé Classé (EBC). Le

classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. L’article N13 du PLU

stipule que dans les EBC « sont interdits :

 Les défrichements,

 Toute coupe et abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à

la conservation du boisement ».

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les EBC ».

La nature du projet est compatible avec ces règlements. Il peut être en effet considéré comme une

installation permettant l’ouverture au public des espaces naturels, en prolongement des sentiers

piétons existants. Une déclaration préalable devra toutefois être faite avant d’éventuels abattages

d’arbres dans le cadre de l’aménagement du sentier piéton.

Zone inondable, zones humides.
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Le projet est situé en zone inondable, référencée au PLU, mais en dehors du PPRi de la Vilaine. Les

remblais et dépôts de matériaux y sont interdits. Les projets soumis à procédure Loi sur l’Eau y sont

autorisés. Le projet est compatible avec la présence de la zone inondable.

Le projet n’est pas concerné par les zonages « zone humide » spécifiques du PLU.

Aucune mesure particulière n’est préconisée : le zonage et le règlement du PLU de Péaule autorisent

le projet.

 Effets sur le Plu de Béganne

Le projet est localisé en zone Np du Plu de Béganne :

« La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des

paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en

raison de l'existence d'exploitations forestières. » Le sous-secteur dénommé Np délimite « les parties du

territoire affectées aux activités portuaires ».

Le classement en sous-secteur Np autorise « Les activités et installations portuaires telles que : bureau

de port, sanitaires, aires de stationnement, cale de mise à l’eau, installations de corps morts, pontons,

locaux techniques liés à l’entretien et à la réparation de bateaux, stockage et stationnement de

bateaux…. »

L’article N3 du PLU précise les conditions de réalisation des voiries et accès :

« Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou

utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités

autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et

de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ».

La nature du projet est compatible avec ces règlements. Il peut être en effet considéré comme une

installation liée aux activités du port.

 Zone inondable, zones humides, Espaces Boisés Classés (EBC).

Les variantes nord et sud sont situées en zone inondable, référencée au PLU. Les remblais et dépôts de

matériaux y sont interdits. Les projets soumis à procédure Loi sur l’Eau y sont autorisés. Le projet est

compatible avec la présence de la zone inondable.

Le projet (variantes nord et sud) n’est pas concerné par les zonages « zone humide » spécifiques du

PLU. Le recensement des zones humides communales indexé au PLU ne situe pas le secteur de projet

en zone humide.

Le projet n’est pas concerné par un zonage EBC.

Aucune mesure particulière n’est préconisée : le zonage et le règlement du PLU de Béganne

autorisent le projet.

2.6.2 Effets sur les servitudes d’utilité publique

Le projet n’intercepte aucune servitude d’utilité publique

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.6.3 Effets du projet sur les réseaux

Le projet n’intercepte aucun réseau connu à ce jour. Si des réseaux devaient être présents suite à la

procédure de Déclaration de travaux (DT), tous les moyens seront mis en œuvre pour dévoyer les

réseaux si nécessaires en phase travaux. A terme, l’exploitation de la passerelle nécessitera un

raccordement électrique pour le fonctionnement de l’ouvrage mobile. Aucun autre réseau ne sera créé.

Aucune mesure particulière n’est préconisée, si ce n’est le raccordement au réseau électrique du Port

de Foleux pour permettre le fonctionnement de la passerelle mobile.

2.7 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

2.7.1 Effets du projet sur les risques industriels

Le projet n’est pas de nature à engendrer de risques industriels

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.7.2 Effets du projet sur le transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le projet n’a aucun impact sur le transport de matières dangereuses. Ce type de transport ne transite

pas par voie fluviale.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.7.3 Effets du projet sur les sites et sols potentiellement pollués

Le projet n’aura aucun impact sur les sites et sols pollués. Il n’est pas non plus de nature à engendrer un

risque de pollution pour les sols, car la passerelle sera exclusivement réservée aux modes doux de

déplacements. Les véhicules à moteurs seront interdits sur l’ouvrage.
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2.8 EFFETS DU PROJET SUR L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET SUR LES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

2.8.1 Effets du projet sur le réseau viaire

Le projet ne prévoit pas de modifications sur le réseau viaire des communes de Péaule et de Béganne.

La seule modification concerne le GR 39 qui sera modifié avec le franchissement de l’Etier de Trévelo au

niveau de la future passerelle.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.8.2 Effets du projet sur les transports en commun

Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau de transports en commun communal et départemental.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.8.3 Effets du projet sur les modes actifs

Effet positif

Le projet aura un impact positif sur les modes actifs. L’ouvrage se destine aux randonneurs du GR 39

mais également aux piétons, cyclistes et PMR des communes de Péaule et Béganne. La liaison sera ainsi

facilitée pour les piétons entre les deux communes.

Il est cependant prévu des travaux de sécurisation du GR par la commune de Péaule. Ce sont des

travaux connexes qui seront traités au titre des effets connexes.

Le projet aura un impact positif puisqu’il contribue à développer les modes actifs.

2.8.4 Effets du projet sur le stationnement

Le projet n’aura aucun impact sur le stationnement. L’ouvrage se destine exclusivement aux modes

doux.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.8.5 Effets du projet sur les itinéraires de convois exceptionnels

Le projet n’aura aucun impact sur les itinéraires de convois exceptionnels. L’ouvrage se destine

exclusivement aux modes doux.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.9 EFFETS DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE

2.9.1 Effets du projet sur le l’ambiance sonore

A terme, le projet ne sera pas de nature à engendrer des niveaux sonores importants. De plus, aucune

habitation n’est localisée à proximité.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.9.2 Effets du projet sur la qualité de l’air

A terme, le projet n’engendrera aucune pollution de l’air. L’ouvrage se destine exclusivement aux

modes doux de transport.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.9.3 Effets du projet sur les vibrations

A terme, le projet n’engendrera aucune vibration. L’ouvrage se destine exclusivement aux modes doux

de transport.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.9.4 Effets du projet sur les émissions lumineuses

A terme, le projet n’engendrera aucune pollution lumineuse. Il n’est en effet pas prévu que la

passerelle soit éclairée la nuit.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

2.10APPRECIATION DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE

En application de l’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle

de l'énergie (LAURE), modifiant l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

et apportant des compléments aux études d'impact des projets d'aménagements, la Circulaire DGS N°

2001-185 du 11 avril 2001 et le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, les effets

potentiels d’un projet d’aménagement sur la santé doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans

l’étude d’impact.

Selon les termes de la loi, il s'agit, tout en appliquant le principe de proportionnalité d’incidences en

fonction de l’aménagement, d'une part, d’évaluer les effets potentiels, directs ou induits, du projet sur

la santé des populations riveraines, et d'autre part, de prévoir les dispositions et mesures destinées à

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé.

L'objectif de ce volet de l'étude d'impact est de rechercher si les modifications apportées à

l'environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine,

autrement dit d'évaluer les risques d'atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et

nuisances résultant de la réalisation ou de l'exploitation de l'aménagement. Il s'agit ensuite de tirer les

conséquences des conclusions de cette étude pour prévoir les mesures propres à limiter ces risques

d'atteinte à la santé humaine.
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L’objectif de ce chapitre est de faire apparaître les risques encourus par les populations exposées,

d’informer les populations concernées et de mettre en œuvre tous les moyens pour prévenir ces

risques.

Cette évaluation considère les effets du projet sur les différents thèmes de l’environnement pertinents

au regard de leurs incidences pathogènes pour les riverains.

L’analyse portera donc essentiellement sur :

 La qualité de la ressource en eau ;

 La qualité des sols ;

 La qualité de l’air ;

 L’environnement sonore.

2.10.1Effets de la qualité des eaux sur la santé

2.10.1.1Généralités

La circulation routière est susceptible de polluer les eaux tant superficielles que souterraines, de façon

chronique, saisonnière ou accidentelle.

Une eau est considérée comme polluée quand elle devient impropre à satisfaire le type d’utilisation

auquel elle est destinée ou qu’elle présente un danger pour la santé ou l’environnement.

Les polluants d’origine routière susceptibles de nuire à la santé humaine sont accumulés par temps sec

et entraînés par le flot des eaux de pluie sur la plate-forme.

Du point de vue de la pollution chronique, il s’agit de Matières En Suspension (M.E.S.), les

hydrocarbures et les métaux lourds (zinc, plomb, manganèse…).

Les éléments liés à la pollution saisonnière sont liés à l’épandage de produits de déverglaçage (chlorure

de sodium et de potassium, sable…) sur la chaussée en hiver.

La pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident de

la circulation.

2.10.1.2Effets du projet

Le projet consiste à créer une passerelle exclusivement dédiée aux modes doux de transports. La

circulation automobile y sera interdite et aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à emprunter

l’ouvrage. Le risque de pollution chronique et accidentelle des eaux de l’Etier de Trévelo est donc nul.

2.10.2Effets de la pollution du sol sur la santé

2.10.2.1Généralités

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol.

Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques, car ils sont assimilables par les plantes. Après

absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire.

Les possibilités d’accumulation des métaux lourds dans les plantes varient en fonction de nombreux

paramètres tels que le type de sol (pH, composition…), le type d’élément, le type d’espèce et le type

d’organe considérés.

elo,utre, la contamination des sols varie également selon les caractéristiques géométriques des routes

et notamment l’influence de la topographie (déblai, remblai).

Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux routières, les effets peuvent être nocifs

pour la santé si aucun traitement des eaux n’est effectué au niveau de l’infrastructure routière.

2.10.2.2Effets du projet

Le projet à terme ne sera pas de nature à engendrer une pollution des sols. La circulation de véhicules à

moteurs potentiellement polluants y sera interdite.

2.10.3Effets du bruit sur la santé

2.10.3.1Les effets auditifs du bruit

Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transport terrestre, en effet,

les niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive.

L’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120

dB(A)). Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L’exposition au bruit

intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive.

La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Cette perte d’audition peut

également être définitive lorsqu’elle détruit les cellules ciliées de l’oreille interne. Cette surdité est alors

le plus souvent irréversible.

2.10.3.2Les effets non auditifs du bruit

La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les

riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants.

Des résultats de recherche portant sur les modifications de structure du sommeil induites soit par

l’irruption du bruit dans l’environnement des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau

de bruit pendant le sommeil, montrent que se sont surtout les bruits du trafic routier qui,

probablement en raison de leur nature de type continu fluctuant, provoquent des changements de
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structure du sommeil. Les changements du sommeil par des bruits irréguliers sont plus marqués que

ceux induits par une augmentation monotone des niveaux de bruit nocturnes.

Ces perturbations du sommeil par le bruit se traduisent, sur le plan subjectif, par une moins bonne

qualité du sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil.

2.10.3.3Les effets physiologiques du bruit

Des études ont montré que le bruit affecte le bien-être mental et physique d’un individu. Le bruit agit

comme un facteur stressant. Le stress est avant tout une réponse de l’organisme à une agression

extérieure. Ceci implique l’existence d’un stimulus que l’on peut définir d’une manière globale comme

toute activité qui dans un environnement peut entraîner une réponse, quelle qu’elle soit, chez un

individu donné, ce stimulus stressant n’étant pas le même pour tous.

Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur espace.

L’amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la susceptibilité individuelle,

le style de vie et les conditions environnementales.

Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s’agit d’un phénomène physiologique.

Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré comme une pathologie. Par

exemple, le bruit du trafic routier a retenu l’attention comme un facteur stressant potentiel sur le

système cardio-vasculaire bien que les différentes études n’aient pas permis d’apporter des conclusions

claires.

En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la pression sanguine et

autres changements cardio-vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être

assez élevés et trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé.

2.10.3.4L'effet de seuil sonore

En agissant sur tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’OCDE, les effets de seuils sonores,

en façade, s’établissent comme suit :

- Un bruit de 60 à 65 dB(A) crée une gêne et des troubles du sommeil ;

- Au-delà de 65 dB(A), il se produit des modifications du comportement.

2.10.3.5Effets du projet

Le projet ne sera pas de nature à provoquer des nuisances sonores pour les riverains et les usagers de

la passerelle.

2.10.4Conclusion sur les effets et mesures

Le parti d’aménagement retenu (variante Sud) permet d’éviter les principales contraintes

environnementales identifiées sur la zone d’étude (Natura 2000, zones humides, topographie).

Aucune mesure de compensation n’est ainsi nécessaire. Les impacts résiduels se résument à

l’intégration paysagère de la passerelle dans son environnement ; pour cela des mesures de réduction

sont prévues consistant à opter pour un ouvrage fin, économe en matière et s’intégrant parfaitement

dans le paysage.



Avril 2016 - Version VF Passerelle sur l’Etier de Trévelo – Etude d’impact environnementale

116 Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Conseil départemental du Morbihan–
Compagnie des Ports du Morbihan

3 ESTIMATION DES DEPENSES DES MESURES

ENVIRONNEMENTALES

Le projet de passerelle retenu a fait l’objet d’une optimisation environnementale et architecturale par

rapport au projet initial de la variante nord.

D’un point de vue architectural, la passerelle a été conçue et positionnée de manière à s’insérer au

mieux dans son environnement. Cela se traduit par un ouvrage relativement fin permettant une

économie de matière.

La partie amovible permettant le passage des bateaux de plaisance sera plus sollicitée en raison d’une

fréquence de manœuvre plus importante. Cela entraine donc un surcoût.

Les raccordements aux chemins publics existants sont simples à réaliser et peu impactant sur le plan

environnemental avec un faible coût environnemental.

Le parti d’aménagement retenu (variante Sud) permet d’éviter les principales contraintes

environnementales identifiées sur la zone d’étude (Natura 2000, zones humides, topographie).

Aucune mesure de compensation n’est ainsi nécessaire. Les impacts résiduels se résument à

l’intégration paysagère de la passerelle dans son environnement ; pour cela des mesures de réduction

sont prévues consistant à opter pour un ouvrage fin, économe en matière et s’intégrant parfaitement

dans le paysage.

Le tableau suivant illustre le coût des mesures de réduction mises en place :

Mesures de réduction Coût H.T.

Raccordement du chemin existant sur les rives de

Péaule et de Béganne
10 000 €

Optimisation architecturale de la passerelle 50 000 €

TOTAL 60 000 €

Le coût des mesures de réduction est estimé à 60 000 € H.T.

4 LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES

Au cours du chantier et jusqu’à la livraison de la passerelle, le projet sera suivi selon une démarche

environnementale visant à :

- Désigner un coordonnateur environnemental de chantier ;

- S’assurer de la bonne gestion des déchets de chantier ;

- De procéder à un état des lieux avant et après de la zone de chantier ;

- De respecter les horaires de chantier et les délais de réalisation des différentes phases de

travaux pour minimiser l’impact du chantier sur la biodiversité dans le temps.

En phase exploitation, le projet aura été conçu de façon à s’intégrer au mieux dans son

environnement. Aucune mesure particulière ne sera préconisée, si ce n’est les visites d’entretien

régulières pour s’assurer du bon état de la passerelle et du fonctionnement de l’ouvrage mobile.
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1 INTRODUCTION : CADRE REGLEMENTAIRE

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou

communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie

entre effets.

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur

l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource

impactée, approche multi-projets.

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets,

programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures

mais qui peuvent être globalement importantes :

 Des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires),

mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux

déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables ;

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts

élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).

L’article R122-5 II 4° du code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit

des projets qui :

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de l’environnement

ET d’une enquête publique ;

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.

Le code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact : ce point

constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt

du dossier. Le cahier des charges du bureau d’études prestataire devra en tenir compte. Et il est

conseillé d’anticiper sur les projets en cours dont la demande d’autorisation est susceptible d’être

déposée dans la même temporalité que le projet.

Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux

pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

L’article R122-4 désigne l’autorité à qui incombe la responsabilité d’indiquer au maître d’ouvrage ou au

pétitionnaire la liste des projets à prendre en compte. Il s’agit de l’autorité compétente pour autoriser,

approuver ou exécuter le projet.

2 LES EFFETS CUMULES AU DROIT DU PROJET

Suite au cadrage préalable réalisé avec l’autorité environnementale le 10 juillet 2015, la DREAL

Bretagne indique qu’elle n’a aucun projet à nous communiquer au droit du site de projet et à proximité

au titre des effets cumulés.

Toutefois, la passerelle de Foleux sera l’occasion de mettre en valeur les rives de la Vilaine côté Péaule

à la fois pour les randonneurs qui fréquentent le GR 39 et aussi pour les autres visiteurs. Des

aménagements sont ainsi prévus à l’issue de la finalisation de la passerelle :

 L’accès est prévu par le village du château. Un parking sera mis en place en amont de la Vilaine.

Les voitures n’auront pas accès au bord de la Vilaine afin de ne pas dénaturer ce site

magnifique ;

 Le chemin sera aménagé pour les voitures depuis le village du Château jusqu’à ce parking.

Ensuite un chemin piétonnier est prévu de façon à ce que les familles avec enfants ou les

personnes handicapées puissent accéder à la passerelle ;

 Une signalétique sera mise en place à partir du bourg de Péaule.

Aucun projet n’a été identifié au titre des effets cumulés. De même, aucun projet connexe ne sera

réalisé en même temps que les travaux de la passerelle.
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1 PRESENTATIONS DES VARIANTES

Trois variantes ont été étudiées.

1.1 VARIANTE SUD

La passerelle implantée au Sud, en aval de l’étier à proximité des installations portuaires.

Dans cette hypothèse, la longueur de franchissement est de l’ordre de 100 mètres pour un coût estimé

à 497 000 € HT.

L’attractivité est assurée par la proximité du raccordement sur le port de Foleux.

Cette solution est garantie par la Maîtrise foncière des raccordements du GR 39 dont la topographie

offre également ces possibilités.

L’ouvrage est conçu pour assurer le franchissement de ce dernier pour les différents usages recensés.

L’implantation se situe en dehors du site NATURA 2000 localisé plus en amont sur le Trévelo.

1.2 VARIANTE NORD

La passerelle est implantée plus en amont, au Nord, dans l’étier du Trévelo

Dans cette hypothèse, la longueur de franchissement est plus réduite. Elle est de 60 mètres pour un

coût équivalent à la solution précédente, estimé à 487 000 € HT.

Cette solution est moins attractive car située plus en amont du port de Foleux.

La maîtrise foncière des raccordements au GR 39 est assurée, cependant depuis la sortie de la

passerelle coté Béganne, la continuité du cheminement devra être aménagée jusqu’au chemin public

situé en zone inondable et en site Natura 2000. Pour limiter les incidences sur ces zones,

l’aménagement devra être créé sur pilotis. La sortie du coté Péaule, présente des terrains abrupts pour

rejoindre le chemin public.

1.3 VARIANTE 3

Cette variante consiste à ne rien modifier par rapport à l’existant.

Cette hypothèse ne permet pas d’offrir de meilleures conditions aux usagers du GR 39, ni une meilleure

attractivité/desserte du port de Foleux puisque le projet de passerelle ne serait pas réalisée.

La cartographie des variantes 1 et 2 est présentée en page suivante

1.4 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU

Afin de pouvoir hiérarchiser l’impact des différentes variantes sur chaque thématique et de simplifier la

lecture, un code couleur a été utilisé, du rouge pour le cas le plus défavorable, au vert foncé pour le cas

le plus favorable.

Impact très

favorable

Impact favorable Impact faible ou

inexistant

Impact

défavorable

Impact très

défavorable

Tableau 19 : Code couleur pour la hiérarchisation pour l’analyse multicritères

Variante Sud Variante Nord Aucun aménagement

Attractivité

(tourisme,

activité)

Continuité de l’itinéraire

GR 39 (amélioration

sécurité)

Accès direct au port de

Foleux (attractif)

Continuité de l’itinéraire GR 39

(amélioration sécurité des

usagers)

pas d’amélioration des

conditions de sécurité des

usagers GR 39

pas d’attrait pour le port

de Foleux

Coût 497 000 € HT 487 000 € HT 0 € HT

Maîtrise

foncière

Oui Oui mais nécessité d’aménager

le chemin public côté Béganne

Non concerné

Milieux

physiques

Franchissement de l’étier Franchissement de l’étier

Chemin en zone inondable

Difficultés topographiques plus

marquées

Pas de modification par

rapport à l’existant

Milieux

naturels

Pas d’impact sur

NATURA 2000

Chemin en zone NATURA 2000 Pas de modification par

rapport à l’existant

Tableau 20 : Tableau de comparaison des variantes
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Figure 65 : Localisation des variantes

Sans aucun aménagement, les conditions de sécurité des usagers du GR 39 resteront les mêmes et

pourront d’aggraver avec l’augmentation du trafic sur la RD 20. L’accès au port de Foleux depuis la rive

droite du Trévelo sera impossible.

La variante Nord quant à elle se situe en amont de l’étier et offre pour sa part un intérêt partiel pour le

port au regard de la variante Sud qui aboutit directement sur le Port. De plus, la faisabilité liée à la

topographie et les impacts potentiels de la variante Nord restent plus importants que pour la variante

Sud, et ce pour un coût équivalent.

Sur la base de cette analyse, la variante Sud est la variante retenue.

Variante 1

Variante 2
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Figure 66 : Plans de la variante Nord de la passerelle
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Figure 67 : Vue en perspective de la passerelle (Variante Nord)
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Figure 68 : Plans de la variante Sud de la passerelle
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Figure 69 : Vue en perspective de la passerelle (variante Sud)
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du sol définie par les documents d’urbanisme
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Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que l’étude d’impact doit présenter « Les éléments

permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document

d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et

programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence

écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ».

1 DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES

1.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE (SDRIF)

ET/OU SCOT

L’analyse de la compatibilité du projet avec les SCoT figure dans le chapitre « 2.6.1 Effets sur les

documents d’urbanisme »

1.2 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS LOCAUX D’URBANISME

L’analyse de la compatibilité du projet avec les PLU des communes de Péaule et de Béganne figure dans

le chapitre « 2.6.1 Effets sur les documents d’urbanisme ».

1.3 COMPATIBILITE AVEC LE PDIPR DU MORBIHAN

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est un outil de gestion

de la promenade et de la randonnée visant à :

- promouvoir le développement local et touristique des territoires,

- préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux,

- promouvoir la pratique de la randonnée et de la promenade,

- assurer la pérennité et la continuité des itinéraires,

- garantir la qualité des circuits inscrits, - s’engager dans le développement durable et l’accessibilité à

tous les itinéraires.

L’élaboration du PDIPR est une compétence départementale au regard du Code de l’Environnement

(Article L361-1).

Le projet est soumis au PDIPR du Morbihan. Il est compatible avec les objectifs de ce plan puisque la

réalisation de la passerelle contribue à assurer la continuité, la pérennité et la qualité du GR 39

2 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE

R.122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE

Le site se situe dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne.

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne constitue le cadre de référence de la gestion de l'eau. Il définit les

orientations d'une politique intégrée de l'eau.

La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau impose la révision du

SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les

eaux à l’horizon 2015 et suivants.

Le SDAGE a été approuvé et est entré en vigueur fin 2015 pour une durée de six ans, jusqu’en 2021.

Le SDAGE a pour objectif de se mettre en conformité avec la Directive Cadre européenne sur l’Eau

(DCE) du 23 octobre 2000. Pour cela, il fixe notamment des objectifs environnementaux à atteindre au

niveau de l’ensemble des masses d’eau (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et

eaux de transition).

Les grandes orientations énoncées dans ce nouveau SDAGE sont les suivantes :

- Repenser les aménagements de cours d’eau ;

- Réduire la pollution par les nitrates ;

- Réduire la pollution organique et bactériologique ;

- Maitriser la pollution par les pesticides ;

- Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;

- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;

- Maitriser les prélèvements d’eau ;

- Préserver les zones humides ;

- Préserver la biodiversité aquatique ;

- Préserver le littoral ;

- Préserver les têtes de bassin versant ;

- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques

publiques ;

- Mettre en place des outils règlementaires et financiers ;

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

L’analyse est menée sur les dispositions du nouveau SDAGE.
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Figure 70 : Tableau d’analyse du projet au regard du SDAGE Loire-Bretagne

Ainsi, le projet prend en compte les problématiques de continuité hydraulique et écologique, de prise

en compte des zones inondables et des milieux aquatiques.

Le projet est donc compatible avec le S.D.A.G.E.

2.1.1 Avec le SAGE

La zone d’étude est concernée par le SAGE de la Vilaine.

L’analyse de la compatibilité du projet sur le SAGE est synthétisée dans le tableau ci-dessous :

ORIENTATIONS PROJET COMPATIBILITE

LES ZONES HUMIDES

Orientation 1 : Marquer un coup d’arrêt à

la destruction des zones humides Le projet ne détruit pas de zone humide
Compatible

Orientation 2 : Protéger les zones

humides dans les documents d’urbanisme

Aucune zone humide définie dans les PLU n'est

concernée par le projet

Compatible

LES COURS D’EAU

Orientation 1 : Connaitre et préserver les

cours d’eau

Le projet permet de préserver les cours d'eau.

Seules 5 piles sont implantées dans le lit mineur

pour une section faible (3 % de la section du lit

au droit de l'axe de la passerelle). Le projet ne

crée pas de rupture de continuité écologique et

hydraulique

Compatible

LES PEUPLEMENTS PISCICOLES

Orientation 1 : Préserver et favoriser le

développement des populations de

poissons grands migrateurs

Le projet ne crée pas d'obstacle aux continuités

hydrauliques et écologiques. Les travaux auront

une durée limitée et seront réalisés sur une

période "propice"

Compatible

Orientation 2 : Préserver et restaurer les

populations piscicoles holobiotiques

Compatible

L’ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES PESTICIDES

Orientation 1 : Diminuer l’usage des

pesticides L'entretien des bords sera réalisé sans pesticide
Compatible

L’ALTERATION DES MILIEUX PAR LES ESPECES INVASIVES

ORIENTATION PROJET Compatibilité

1A - PREVENIR TOUTE NOUVELLE

DEGRADATION DES MILIEUX

Deux variantes ont été étudiées et les interventions sur le cours d'eau

sont adaptés au regard des caractéristiques hydromorphologiques et

écologiques du secteur concerné la variante Sud est moins impacte que

la variante Nord. Les impacts résiduels restent limités

Compatible

1B - PRESERVER LES CAPACITES

D’ECOULEMENT DES CRUES AINSI QUE

LES ZONES D’EXPANSION DES CRUES

ET DES SUBMERSIONS MARINES

Le projet prévoit la création d'une passerelle de 250 m² de surface. Les

piles implantées dans le cours d'eau et dans sa zone d'inondation

représentent 3 % de la surface de la section mouillées à l'axe de la

passerelle pour un volume globale estimé à 20 m³ (cote 2,85 m).

L'impact reste donc négligeable.

Compatible

1C - RESTAURER LA QUALITE PHYSIQUE

ET FONCTIONNELLE DES COURS D’EAU,

DES ZONES ESTUARIENNES ET DES

ANNEXES HYDRAULIQUES

Le projet n'est pas de nature à modifier les conditions hydrauliques

d'écoulements, ni les conditions écologiques existantes. Il garantit le

franchissement des espèces comme actuellement puisque seuls 5 piles

de faibles diamètres sont implantés dans le lit (Ø 452 mm x 5 pour une

largeur de 85 m).

Compatible

1D - ASSURER LA CONTINUITE

LONGITUDINALE DES COURS D’EAU

Le projet n'est pas de nature à modifier les conditions hydrauliques

d'écoulements, ni les conditions écologiques existantes. Il garantit le

franchissement des espèces comme actuellement puisque seuls 5 piles

de faibles diamètres sont implantés dans le lit (Ø 452 mm x 5 pour une

largeur de 85 m).

Compatible

3D - MAITRISER LES EAUX PLUVIALES

PAR LA MISE EN PLACE D’UNE

GESTION INTEGREE

Les eaux de ruissellement de la passerelle piétonne seront rejetées

directement au milieu aquatique. L’usage est piétonnier.
Compatible

4A - REDUIRE L’UTILISATION DES

PESTICIDES

Aucun pesticide ne sera utilisé pour l'entretien des abords de la

passerelle
Compatible

8A - PRESERVER LES ZONES HUMIDES

POUR PERENNISER LEURS

FONCTIONNALITES

Le projet n'impacte pas les zones humides Compatible

8B - PRESERVER LES ZONES HUMIDES

DANS LES PROJETS D’INSTALLATIONS,

OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES

Deux variantes ont été étudiées. La variante Sud a moins d'impact que

la Nord. La variante Sud au final n'impacte pas les zones humides
Compatible

9A - RESTAURER LE FONCTIONNEMENT

DES CIRCUITS DE MIGRATION

Le projet ne crée pas d'obstacle aux continuités hydrauliques et

écologiques. Les travaux auront une durée limitée et seront réalisés sur

une période "propice"

Compatible

9D - CONTROLER LES ESPECES

ENVAHISSANTES

Au démarrage des travaux, un contrôle des espèces invasive sera

réalisée (Jussie notamment). Un encadrement adéquat sera réalisé

dans le cas où des espèces seraient détectées

Compatible

12A - DES SAGE PARTOUT OU C’EST

NECESSAIRE
Prise en compte du SAGE de la Vilaine Compatible
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Orientation 2 : Lutter contre les espèces

invasives

Au démarrage des travaux, un contrôle des

espèces invasive sera réalisée (Jussie

notamment). Un encadrement adéquat sera

réalisé dans le cas où des espèces seraient

détectées

Compatible

PREVENIR LE RISQUE D’INONDATIONS

Orientation 3 : Protéger et agir contre les

inondations

Le projet prévoit la création d'une passerelle de

250 m² de surface. Les piles implantées dans le

cours d'eau et dans sa zone d'inondation

représentent 3 % de la surface de la section

mouillées à l'axe de la passerelle pour un volume

globale estimé à 20 m³ (cote 2,85 m). L'impact

reste donc négligeable

Compatible

Figure 71 : Tableau d’analyse du projet au regard du SAGE de la Vilaine

De nature modeste, le projet est voué aux piétons pour permettre le franchissement du Trévelo.

La largeur de l’ouvrage est faible, il représente 2,6 m avec les garde-corps.

Pour franchir les 85 mètres de la rivière au droit de la zone projetée, le projet prévoit la mise en place

de 5 pieux de diamètre limité Ø 452 mm. Ces derniers représentent 3 % de la surface mouillée au droit

de l’axe de la passerelle (cote d’eau 2,20 m) et ne seront pas de nature à porter atteinte à la continuité

écologique des cours d’eau. L’impact sur les écoulements restera aussi limité.

Le projet est donc compatible avec le SAGE de la Vilaine.

2.1.2 Avec la Directive Cadre sur l’eau

La Directive cadre sur l’eau (DCE) a été adoptée par le parlement européen le 23 octobre 2000 et

organise la politique de l'eau avec pour objectif d'atteindre le bon état écologique des eaux en 2015.

Elle insuffle, d'abord et avant tout, une nouvelle ambition pour la politique de l'eau en fixant des

objectifs écologiques, une méthode de travail et des délais à respecter.

Le « bon état » correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et

équilibrés. Il se rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques.

Les grandes orientations de gestion de l’eau sont formalisées dans chaque grand bassin hydrographique

par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE).

Le bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs. Les eaux de surface

doivent atteindre un bon état écologique et chimique, tandis que les eaux souterraines doivent

atteindre un bon état chimique et quantitatif.

Le projet concerne la masse d’eau de la Vilaine.

Le projet reste modeste puisqu’il concerne la création d’une passerelle piétonne au-dessus du Trévelo.

Sa largeur est de 2,60 m pour une longueur de 85 mètres. Afin de franchir le Trévelo, 5 pieux seront

implantés. De faibles diamètres (Ø 452), ils ne seront pas de nature à porter atteinte à la continuité

hydraulique et écologique du cours d’eau.

L’ouvrage sera implanté à 1,5 m environ (hauteur au droit du pont levant).

Enfin, une attention particulière sera portée au cours de la phase travaux pour limiter les risques de

pollution accidentelle.

Le projet est compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau.

2.1.3 Avec les trames vertes et bleues

Au droit de la zone d’étude, plusieurs zones importantes de ce réseau sont présentes :

- la Vilaine constitue un axe bleu majeur.

- le Trévelo constitue également une continuité de la trame bleue vers les marais amont.

- les abords de la Vilaine et du Trévelo constituent des réservoirs de biodiversité en liaison avec la

trame bleue des cours d’eau.

Le projet permet de ne pas porter atteinte à la continuité écologique du cours d’eau du Trévelo et de la

Vilaine.

Implanté 1,5 m au-dessus du niveau d’eau (au droit du pont levant), le projet ne prévoit que

l’implantation de 5 piles de diamètre limité (Ø452 mm) dans le lit du Trévelo. Les accroches et raccords

restent également modestes.

Le projet est compatible avec les trames vertes et bleues.
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XI. Evaluation d’incidences Natura 2000
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1 INTRODUCTION

Cette partie de l’étude d’impact s’attache à évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000.

Cette introduction présente un rappel du contexte du réseau Natura 2000 et la réglementation relative

à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

1.1 RAPPELS RELATIFS AU RESEAU NATURA 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection

d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation

d’espèces animales ou végétales.

Les habitats naturels et espèces animales et végétales concernés sont mentionnés dans :

 la directive du Parlement Européen et du Conseil n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009

concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ;

 la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats

naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dite directive « Habitats ».

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce réseau

rassemble :

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) relevant de la directive « Oiseaux » ;

- les Zones Spéciales de Conservation ou (ZSC) relevant de la directive « Habitats ».

Figure 72 : La constitution du réseau européen Natura 2000 (source : DREAL Basse-Normandie)

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :

- la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale ;

- un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante ;

- les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire

l’objet d’une analyse préalable et appropriée des incidences.

1.2 CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000

L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de

manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés,

doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du

site :

- les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de

travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

- les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou

d'installations ;

- les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement précisent les dispositions relatives à

l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

L’article R.414-19 du Code de l’Environnement fixe dans son I, la liste nationale des documents de

planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire

l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Sont notamment concernés les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des

articles R.122-2 à R.122-3 du Code de l’Environnement.

L’article R.414-23 indique que « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de

l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ».

L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que « Le contenu de ce dossier peut se limiter à

la présentation et à l'exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse

permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ».

L’article R.414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Dans son I, il

indique que le dossier comprend dans tous les cas :

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du

projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser

l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être

concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le

périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le

projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou

plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000

susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification,

ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou

de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du
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fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs

de conservation ».

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation

des incidences doit être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou réduire les effets

dommageables. Si des effets dommageables subsistent après cette première série de mesures, des

mesures de compensation doivent être mises en œuvre.

1.3 CONTENU DU DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000

En application de l’article R.414-23 du code de l’environnement et de la circulaire du 15 avril 2010 du

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le présent dossier

d’évaluation comporte une évaluation préliminaire avec :

 une présentation simplifiée du projet ;

 une carte situant le projet par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches ;

 un exposé sommaire des incidences que le projet est ou non susceptible de causer à un ou

plusieurs sites Natura 2000.

2 ÉVALUATION DES INCIDENCES

Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est localisé à 100 mètres au Nord : Marais de la

Vilaine (FR5300002),

Le descriptif de la zone est présenté dans le paragraphe « 3.1.1 Le réseau Natura 2000 ».

Le site NATURA 2000 des marais de la Vilaine se trouve en amont hydrographique immédiat sur le

Trévelo d’une part et sur la Vilaine d’autre part.

De part cette position, le risque d’atteinte peut porter :

1/ sur la phase chantier avec ses nuisance potentielles ;

2/ sur la phase exploitation avec un risque de perturbation sur les conditions de continuités

hydrauliques et surtout écologique.

Figure 73 : localisation des zones NATURA 2000 les plus proches de la zone d'étude et zone d'influence

2.1 EFFETS EN PHASE CHANTIER

Compte tenu de l’aménagement qui sera réalisé, la durée du chantier restera limitée (quelques jours).

Les travaux restent modestes. Ils consisteront à :

- Réaliser les pieux ;

- Réaliser les culées et les soutènements ;

- Poser la structure métallique et l’ouvrage mobile ;

- Poser les équipements (garde-corps, platelage).

Le Trévelo au droit de la zone d’implantation de la passerelle est classé en deuxième catégorie

piscicole. La mise en œuvre de la passerelle ne nécessitera pas de coupure des écoulements du cours

d’eau ; aussi, l’atteinte à la faune restera limitée.

Les pieux mis en place sont des pieux de faible diamètre (Ø 452 mm). Ils pourront être implantés avec

une barge de battage des pieux. L’opération reste peu complexe et limitée dans le temps.

La pose du tablier se fait également dans un temps limité et ne génère que peu de nuisance.

Les raccords seront réalisés par la mise en place de palier sur 9 mètres de long en rive gauche. En rive

droite, la création d’un bout de chemin et d’un mur de soutènement sur une longueur d’environ 30

mètres, sera réalisé avec le plus grand son pour limiter tout risque de pollution accidentelle.
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Concernant le bruit, celui-ci restera limité sur la durée du chantier à quelques jours et ne devrait pas

être significatif au vu des moyens mis en œuvres dans le cadre du projet. De plus, le site se trouve à au

moins 100 mètres de la zone de projet.

2.2 LA PHASE EXPLOITATION

La passerelle prévoit la mise en place de 5 piles de diamètre Ø 452 mm.

La largeur du lit au droit du franchissement est de 85 mètres environ. La réduction de la section au droit

du franchissement de la passerelle ne représentera que 3 %.

La largeur de la passerelle n’est que de 2,6 m avec les gardes corps. Implanté à 1,5 m environ (au droit

du pont levant), ces caractéristiques ne sont pas de nature à créer un obstacle à la continuité

écologique des espèces piscicoles et de la faune d’une manière plus générale.

La passerelle est destinée à un usage piétonnier ; ainsi les nuisances en termes de bruit restent

modestes et limitées au droit de la passerelle. Le port offre également des tables de pique-nique pour

les randonneurs, permettant une gestion des petits déchets. Le port est par ailleurs équipé de

sanitaires.

La zone d’influence du projet reste donc modeste au regard du projet et est présentée sur la carte ci-

contre.

Malgré la proximité du site Natura 2000 des marais de la Vilaine (100 m), le projet ne sera pas de

nature à porter atteinte à cette zone par la destruction, la détérioration d’habitat ou d’espèces ni à la

perturbation de ces dernières.

Aucune mesure particulière n’est préconisée.
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XII. Analyse des méthodes utilisées et
description des difficultés éventuelles, de

nature technique ou scientifique, rencontrées
pour réaliser l’étude
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Conformément à la réglementation (article R122-5 du Code de l’Environnement), l’étude d’impact est

complétée d’une analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets

du projet, ce qui fait l’objet de cette partie.

En effet, cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur

l’environnement et la santé, mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique

rencontrées pour établir cette évaluation.

La méthodologie générale utilisée pour identifier les effets du projet a consisté en premier lieu à

dresser l’état initial afin de recenser les secteurs et domaines sensibles. La description du projet et les

raisons s’appuient sur les différentes études de définition du projet menées par le Conseil Général des

Hauts-de-Seine : les choix d’aménagement et de conception du projet ayant été faits selon des analyses

multicritères combinant les contraintes aux aménagements, les coûts et les effets sur l’environnement

et la santé. Pour chaque thématique, les effets du projet sur l’environnement ont ensuite été évalués

dans le périmètre concerné avec, le cas échéant, la prescription de mesures d’insertion.

1 METHODE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Cet état initial présente l’aire d’étude retenue afin de cerner l’ensemble des effets significatifs du projet

sur son environnement physique, naturel et humain. Il résulte de :

 La collecte de données ;

 La pratique de terrain ;

 Le diagnostic

L’association de ces données, recherches et investigations a permis de déterminer les différents effets

du projet, puis de proposer en conséquence des aménagements adaptés, destinés à éviter, réduire ou

compenser les incidences négatives du projet.

1.1 LA COLLECTE DE DONNEES

Les données sont issues de la documentation internet, d’internet, de la consultation des diverses

administrations et organismes concernés et des études préalables existantes (acoustique, trafic,

faune/flore et air).

La collecte de données auprès de ces divers organismes présente l’avantage de reconstituer une source

fiable d’informations.

Le recueil de données de base a été complété par un parcours global du fuseau d’étude, la consultation

de la bibliographie, des cartes et l’interrogation des différentes bases de données officielles et de divers

sites Internet.

1.2 LA PRATIQUE DE TERRAIN

Elle a consisté en une visite de terrain afin de procéder à un état des lieux. A l’occasion de cette visite

un reportage photographique a été réalisé. Les visites de terrain nous ont permis de vérifier les

données théoriques visibles, d’établir le diagnostic paysager.

1.3 LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic a été posé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir choisi une

zone d’étude suffisamment large pour évaluer les divers impacts du projet. Cet état des lieux a été fait

de la manière la plus exhaustive possible.

Pour la présente étude d’impact, deux échelles ont été retenues :

 La première échelle d’analyse est la plus large et concerne les deux communes dans leur

ensemble et sert notamment à étudier les aspects socio-économiques ainsi que les aspects

déplacements et circulation ;

 La deuxième échelle d’analyse est plus fine et correspond aux conséquences plus directes de la

passerelle sur l’environnement existant.

La partie diagnostic du présent projet est donc fondée sur ces deux échelles d’analyse. Cependant, pour

chaque thématique, un zoom a été réalisé afin de dégager les enjeux spécifiques liés à cette opération.

Une synthèse des diverses contraintes résultant de ce diagnostic a ainsi pu être élaborée. Cette

synthèse a servi de base à l’élaboration du projet et a permis de hiérarchiser les variantes selon des

critères techniques, environnementaux, économiques et leurs interrelations.

2 METHODOLOGIE D’ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DEFINITION DES MESURES

D’INSERTION

2.1 ANALYSE DES IMPACTS

La détermination des effets du projet s’est appuyée sur :

 L’analyse comparative des données de l’état initial / caractéristiques du projet ;

 Les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques et qualité de l’air

notamment).

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation.

L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets

directs et indirects.
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Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions

techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte.

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de

l’état futur.

Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et

quantifiable, par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit…

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les

mesures d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions

habituellement connues et appliquées.

3 DIFFICULTES RENCONTREES

La réalisation de l’étude d’impact n’a rencontrée aucune difficulté particulière.
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XIII. Auteurs des études
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La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études IRIS Conseil par Pierre TREMBLAY,

chargé d’études, sous la responsabilité d’Yves BLONDELOT, directeur de projet.

Iris Conseil

Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Rue Joël le Theule

BP 864 – 78058 SAINT‐QUENTIN‐YVELINES Cedex 

Tel : 01 30 60 04 05

Fax : 01 30 60 93 41

Site internet : www.irisconseil.fr
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