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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.

1.4 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.

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.
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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.

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.

2.2.1 Milieu naturel

2.2.1.1 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).

2.2.1.2 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.

2.2.1.3 Zones humides

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

future passerelle.

2.2.2 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.

2.2.2.1 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.

2.2.2.2 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.

2.2.3 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.

2.2.4 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.

2.2.5 Milieu humain et socio-économique

2.2.5.1 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.

2.2.5.2 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.

2.2.5.3 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.

2.2.6 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.

2.2.7 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.

2.2.7.1 Sols pollués

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

2.2.7.2 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).

2.2.8 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 ;

- La RD 148: elle relie Marzan à la RD 20, dans un axe nord-sud.
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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.

2.2.9 Cadre de vie

2.2.9.1 Ambiance 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.

2.2.9.2 Qualité 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 :

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

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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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.

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,
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- 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.

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
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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.

- 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.
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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.

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



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

Résumé non technique | Conseil départemental du Morbihan– Compagnie des Ports du Morbihan 17

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.

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.

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.
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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.
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