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1 LE PROJET SOUMIS A L’ETUDE D’IMPACT

1.1 PREAMBULE

1.1.1 Contexte de l’opération

Le carrefour de la RD 781 et de la VC de Kernevé à PLOUHARNEL, au lieu dit Sainte Barbe, est un
carrefour plan en croix avec des pertes de priorité de type cédez le passage sur les voies communales
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe.

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en août 2011 et juillet
2012, notamment un accident vélo grave. Ces accidents sont, le plus souvent, liés aux nombreux
mouvements d’échange en tourne à droite ou en tourne à gauche constatés depuis la RD 781, en
direction de Kernevé et de Sainte Barbe.

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80
km/h pendant la période estivale.

Ce carrefour est situé sur une section routière rectiligne dont le profil en long est légèrement
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange.

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véhicules/jour en fonction de la période de l’année. Sur
la VC de Kersily desservant le camping le trafic varie de 500 à 1 350 véhicules/jour, et enfin, sur la VC
menant à l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véhicules/jour dont 4% de poids lourds.

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véhicules/jour. Si les vitesses pratiquées pour 80%
des usagers ne dépassent pas 85 km/h, ces mouvements sont rendus difficiles du fait du trafic
prioritaire de la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car.

Le projet étudié vise donc principalement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ce
carrefour.

1.1.2 Description du projet

1.1.2.1 Contexte et historique du projet

En aout 2011 et juillet 2012 : Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont
deux graves en notamment un accident de vélo grave.

En Juillet 2013 : avis favorable de la commission des infrastructures, de l’équipement du
territoire, de l’environnement et de la mobilité, concernant l’aménagement du carrefour de
Sainte Barbe.

Le 20 mai 2014 : dépôt par le Conseil Général du Morbihan d’un formulaire de demande
d'examen au cas par cas.

Le 24 juin 2014 : arrêté préfectoral portant la nécessité de constituer une étude d'impact dont le
contenu est défini à l'article R. 122 5 du code de l’environnement.

1.1.2.2 Caractéristiques générales du projet

Le projet soumis à la présente enquête publique concerne un projet de giratoire à l’intersection de la
Voie Communale 106 et de la RD 781 à Plouharnel dans le département du Morbihan.

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer
les conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit.

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet.

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle
cependant le projet aura pour effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. Il réduira également
les nuisances sonores et visuelles ainsi que la pollution atmosphérique.
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Figure : Caractéristiques générales du projet (source : Conseil Départemental du Morbihan)
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Gestion des circulations piétonnes et cyclistes au niveau du carrefour

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection au niveau du carrefour en croix en place
actuellement, dont deux graves en aout 2011 et juillet 2012, notamment un accident de vélo grave.

Le giratoire ne prévoit pas de piste cyclable, cependant il aura pour effet de sécuriser la traversé pour
les cyclistes du fait de la baisse de vitesse des véhicules et de la sécurisation des continuités.

Des passages piétons sont prévus au droit de chaque branche du giratoire, le giratoire aura donc pour
effet de sécuriser les traversées piétonnes.

Figure : projet du giratoire de Sainte Barbe avec traversées piétonnes (source : Conseil Départemental du Morbihan)

Présentation des principaux ouvrages et disposition d’assainissement

Les différents ouvrages hydrauliques font l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la
réglementation sur l’eau.

o Ouvrages de rétablissement des écoulements naturels

L’aménagement du giratoire prévoit l’élargissement de la plateforme et nécessitera le remplacement
des ouvrages existants et le rétablissement des écoulements au droit du projet.

Écoulement issu du lavoir Saint Antoine

Concernant les écoulements issus du lavoir la plateforme étant élargie, l’ouvrage existant sera à
remplacer. L’ouvrage sera remplacé par un rétablissement de 25 mètres avec un biais plus important
pour une liaison direct sur le cours d’eau. Ce biais permettra d’obtenir une meilleure cohérence de
l’écoulement et de s’affranchir de la reconstitution du cours d’eau aval et des éventuelles
problématiques d’emprises liées au calage du nouveau lit. La continuité de l’écoulement est également
plus cohérente et dans l’axe du fossé aval.

Concernant le dimensionnement de l’ouvrage, il est proposé de maintenir le même gabarit que
l’ouvrage existant soit un Ø 600.

Figure : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du lavoir Saint Antoine
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Écoulement du ruisseau de l’étang

L’ouvrage existant est à remplacer et devra permettre le rétablissement des débits estimés. Le
rétablissement sera localisé à l’emplacement de l’ouvrage actuel.

L’ouvrage retenu est dimensionné pour la pluie de fréquence centennale,

L’ouvrage ne doit pas créer d’obstacle à la continuité piscicole. Pour se faire, l’ouvrage sera de type
cadre fermé ; il sera enterré sur 30 cm minimum pour permettre la reconstitution du fond du lit et
garantir la continuité du substrat.

La longueur de l’ouvrage reste modeste (< 25 m) et de par ses dimensions il limite l’effet de noir
pouvant cependant exister dans le cas d’un ouvrage trop petit (l’obscurité de l’ouvrage peut créer un
obstacle au franchissement des espèces piscicoles). De plus il comprendra la mise en place d’une
banquette de façon à garantir la continuité écologique liée à la petite faune inféodée au ruisseau de
l’étang.

Figure : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang

o Ouvrage d’assainissement de la plateforme routière

La configuration du site d’implantation du giratoire est contraint par la présence du cours d’eau de
l’étang côté ouest, par le ruisseau du lavoir Saint Antoine au nord est. Il existe actuellement quelques
fossés en pieds de remblais le long de la voirie de la RD781.

Compte tenu de la configuration du site, du faible trafic et de l’aménagement envisagé, aucun ouvrage
de stockage et de traitement n’est envisagé.

Dans le cadre du projet, aucun fossé ne sera implanté au sud est car la zone sera réaménagée pour la
compensation de la zone humide ; aussi, il faut garder une alimentation, diffuse, issue du ruissellement
pluvial sur la voirie.

Dans le quart nord ouest, la connexion de l’écoulement issu du lavoir et du ruisseau de l’étang impose
de conserver le système sur ce quart.

Dans le quart sud est, un nouveau fossé est à créer pour assurer la continuité des écoulements en pied
de remblai.

Au vu des côtes du plan topographique, le fossé au nord ouest du projet s’écoule vers un point bas
situé au niveau du giratoire. Il convient d’assurer la continuité de ce fossé par la mise en place d’une
buse de continuité (Ø 400) vers le fossé qui sera à créer dans le quart nord est et rejoignant
l’écoulement du lavoir.

Figure : ouvrage d'assainissement retenu au nord du projet
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1.1.3 Cadre règlementaire et contenu du l’étude d’impact

Le projet de giratoire Sainte Barbe à Plouharnel est soumis à enquête d’utilité publique conformément
aux articles L 123 1 et suivants du Code de l’Environnement. Le dossier comprendra en plus des pièces
exigées au titre de l’article R 123 8, les pièces exigées au titre de l’article R 112 4 du Code de
l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

L’enquête publique a pour objet d’éclairer sur l’intérêt général de l’opération ainsi que sur son utilité
publique. Elle permet notamment de :

s’assurer de la bonne prise en compte des préoccupations environnementales ;

mettre en compatibilité les documents d’urbanisme qui le nécessitent ;

procéder à une première détermination du foncier dont la maîtrise est nécessaire à la
réalisation du projet.

L’enquête publique permet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre
propositions […] afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à son information.

L’acquisition de quelques parcelles sera nécessaire pour la réalisation du projet. Dans ce cadre,
l’enquête d’utilité publique suit les dispositions des articles R112 1 et suivants du Code de
l’Expropriation.

Par ailleurs, Le présent projet de création d’un giratoire sur la RD 781 s’inscrit dans la procédure
d’étude d’impact déclenchée par arrêté préfectoral après demande de cas par cas et en considérant
que les incidences du projet sur l’environnement ne peuvent être évaluées comme non notable.

Pour les travaux devant être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122 1 du Code de
l’Environnement, une enquête publique est requise conformément aux articles L.123 1 et suivants du
Code de l'Environnement. Elle est régie par les articles R. 123 1 et suivants du Code de
l’Environnement.

Conformément à l’article L.123 16 du Code de l’Urbanisme, la modification de certains zonages
communaux et de leur réglementation nécessite la mise en compatibilité de documents d’urbanisme
(POS, SCoT). Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la
déclaration d’utilité publique font l’objet de dossiers de mise en compatibilité joints au dossier
d’enquête publique. Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme motivent également
l’enquête publique.

Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique comporte les pièces suivantes :

PIECE A : Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives : pièce faisant état de la
manière dont s’insère l’enquête publique dans la procédure administratives et les principaux textes
s’y appliquant

PIECE B : Plan de situation

PIECE C : Notice explicative qui justifie le projet : elle présente les objectifs poursuivis, les enjeux
principaux du secteur d’étude et les solutions étudiées

PIECE D : Plan général des travaux

PIECE E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

PIECE F : Appréciation sommaire des dépenses

PIECE G : Étude d’impact

PIECE H : Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
Environnementale sur l’étude d’impact

PIECE I : Mise en compatibilité du PLU de Plouharnel

L’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants :

Titre 1 : Sommaire

Titre 2 : Préambule

Titre 3 : Résumé non technique

Titre 4 : Appréciation des impacts du programme

Titre 5 : Description du projet

Titre 6 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Titre 7 : Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, a
court, moyen et long terme du projet sur l’environnement et la sante – mesures pour éviter, réduire
ou compenser ces effets

Titre 8 : Analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus

Titre 9 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet présenté
a été retenu

Titre 10 : Compatibilité du projet avec l’affectation du sol définie par les documents d’urbanisme et
son articulation avec les plans, schémas et programmes

Titre 11 : Évaluation d’incidences Natura 2000

Titre 12 : Analyse des méthodes utilisées et description des difficultés éventuelles, de nature
technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser l’étude

Titre 13 : Auteurs des études
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1.2 AIRE D’ETUDE

Pour la réalisation du présent dossier, différents périmètres d’étude ont été définis en fonction des
thèmes abordés et de l’importance de ceux ci vis à vis du projet. Ainsi, deux types d’aires d’étude ont
été définis : l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée.

L’aire d’étude rapprochée ou zone d’étude : Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre
les éléments environnementaux directement liés à l’emprise du projet ou à sa proximité directe:
milieu physique et milieu naturel pour les contraintes de proximité, santé publique (en
particulier le bruit), fonctionnement territorial (aménagement et urbanisme, déplacements).
Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux directement liés à
l’emprise du projet ou à proximité. Elle est définie en considérant une bande de 500 m de part
et d’autre du tracé et de ses variantes. La définition de cette zone d’étude permet d’intégrer,
d’une part, l’ensemble des solutions possibles de l’aménagement et, d’autre part le secteur
susceptible d’être physiquement concerné par l’aménagement ou d’en subir l’influence directe.

L’aire d’étude éloignée permet une analyse de l’aire d’influence du projet afin de prendre en
compte les effets indirects du projet. Cette zone d’étude élargie permet d’avoir une vision
globale à l’échelle du territoire. Elle permettra de traiter avec recul les thématiques
environnementales : milieux naturels tels que les zones Natura 2000 et les Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les problématiques liées aux
continuités écologiques, paysage ainsi que les données de fonctionnalité des transports (flux
migratoires et trafic, transports en commun …).

En effet, certains enjeux environnementaux se développent sur de larges espaces pour lesquels
l’analyse à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ne permet pas d’avoir une approche complète
des sensibilités environnementales.

Les zones d’étude rapprochées et éloignées s’intègrent dans la commune de Plouharnel.

Si besoin, une aire plus éloignée sera utilisée (sans réelle limite spatiale) afin, par exemple, d’estimer les
échanges entre le secteur d’étude et les autres départements (et grandes agglomérations) et les liens
de synergie entre le territoire étudié et les secteurs alentours.

Carte : plan de situation
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Carte : Aires d’étude
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2 PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS
D’AMENAGEMENT ENVISAGEES

2.1 VARIANTE 0 : CONSERVATION DU CARREFOUR EN CROIX

Le Conseil Général du Morbihan, souhaite palier à l’accidentologie liée à la présence du carrefour plan
en croix avec "cédez le passage" situé à l’emplacement du présent projet.

Le carrefour de la RD 781 et de la VC de Kernevé à PLOUHARNEL, au lieu dit Sainte Barbe, est un
carrefour plan en croix avec des pertes de priorité de type cédez le passage sur les voies communales
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe.

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en aout 2011 et juillet
2012, notamment un accident vélo grave. Ces accidents sont, le plus souvent, liés aux nombreux
mouvements d’échange en tourne à droite ou en tourne à gauche constatés depuis la RD 781, en
direction de Kernevé et de Sainte Barbe.

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80
km/h pendant la période estivale.

Ce carrefour est situé sur une section routière rectiligne dont le profil en long est légèrement
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange.

Cette intersection est également utilisée pour des arrêts de transports scolaires avec des enfants,
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente.

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véh/jour en fonction de la période de l’année. Sur la VC
de Kersily desservant le camping le trafic varie de 500 à 1 350 véh/jour, et enfin, sur la VC menant à
l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véh/jour dont 4% de poids lourds.

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véh/jour. Si les vitesses pratiquées pour 80% des
usagers ne dépassent pas 85 km/h, ces mouvements sont rendus difficiles du fait du trafic prioritaire de
la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car.

Pour les véhicules motorisés, les transports collectifs, les vélos et les piétons le carrefour en croix
représente un danger en termes de sécurité.

2.2 VARIANTE 1 :MISE EN PLACE D’UN CARREFOUR GIRATOIRE

Les solutions du type carrefour en tourne à gauche, avec une voie centrale sécurisée par des bordures
ne répondent pas pleinement aux objectifs de sécurisation des traversées piétonnes et à la limitation
ponctuelle de la vitesse. Elles présentent par ailleurs, pour un coût peu inférieur à la solution proposée,
un risque plus important pour les mouvements de traversée sur la RD 781.

Le carrefour giratoire aura pour effet d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité en
améliorant la visibilité et en réduisant la vitesse à l’intersection de la VC 106 et de la RD 781.
L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités sera également intégrée au projet.

Le carrefour en giratoire d’un rayon extérieur de 18 m répond aux obligations constructives et aux
conditions de circulation.

Ce type d’aménagement correspond donc aux objectifs de sécurisation du carrefour définis dans les
objectifs du projet et correspond à la solution retenue.

Figure : Vue aérienne du projet de carrefour giratoire au lieu dit de Sainte Barbe (source : Département du Morbihan)
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3 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

Le présent projet est un projet indépendant, autonome et ne constitue pas avec un autre projet une
unité fonctionnelle (telle que définie par l’article L.122 1 du code de l’environnement. Par conséquent,
le projet de giratoire de Saint Barbe portera de manière indépendante les procédures administratives
auxquelles il est soumis.

4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

4.1 PRESENTATION

La caractérisation de l’état initial tient compte des dynamiques d’évolution du territoire.

Il est établi selon les neuf thèmes suivants :

Milieu physique ;

Risques naturels ;

Milieu naturel ;

Paysage ;

Patrimoine et loisirs ;

Milieu humain et socio économique ;

Risques industriels et technologiques ;

Organisation des déplacements et infrastructures ;

Cadre de vie (acoustique et air).

Ce diagnostic de l’existant porte essentiellement sur la zone d’étude du projet définie sur une distance
de 500 m de part et d’autre du giratoire ; mais également sur une aire d’étude élargie pour certains
éléments.

L’étude d’impact a notamment pour objectif d’analyser les impacts du projet sur l’environnement et sur
la santé et de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets.

Il existe plusieurs types d’effets :

Les effets directs, qui traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans
le temps ;

Les effets indirects, qui résulte d’une relation de cause à effet ayant pour origine un effet
direct ;

Les effets permanents, qui sont des effets qui persistent dans le temps, engendrés soit par les
impacts du projet survenant en phase travaux et dont les effets perdurent en phase
exploitation, soit les impacts du projet en phase exploitation (suite à sa mise en service par
exemple) ;

Les effets temporaires, généralement liés à la phase travaux et qui sont limités dans le temps. A
noter toutefois que des effets temporaires peuvent également survenir en phase exploitation
(exemple avec le risque de pollution).

L’ensemble des effets définis ci dessus peuvent causer des impacts sur l’environnement ou la santé
selon des temporalités différentes :

à court terme : cette temporalité peut être considérée de façon brève ou soit de quelques jours
à quelques semaines ;

à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques mois, voir à une
ou deux années ;

à long terme : correspond à des durées supérieures à plusieurs années.

Afin de pallier ces effets, trois types de mesures peuvent être mises en œuvre :

les mesures d’évitement : permettent d’éviter un impact intolérable pour l’environnement ou la
santé. Elles sont généralement intégrées à la conception du projet ;

les mesures de réduction : elles sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif
dommeageable ne peut être supprimé totalement ;

les mesures de compensation : à caractère exceptionnel, elles sont envisageables dès lors que
l’impact ne peut ni être éviter, ni réduit.

Le schéma ci après résume l’ensemble du processus énoncé précédemment.
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Figure : Caractérisation des effets et des mesures du projet

Les impacts générés par le projet, qu’ils soient positifs ou négatifs, temporaires ou permanents, directs
ou indirects, sont également identifiés suivant les neuf thèmes de l’état initial. Par conséquent, dans le
but de faciliter la lecture et la compréhension du Résumé Non Technique, la suite de cette partie
regroupe pour chacun des thèmes :

une description de l’état initial ;

une identification des impacts en phase travaux et une description des mesures prévues pour
les éviter, réduire ou les compenser ;

une analyse des impacts en phase exploitation et une description des mesures prévues pour les
éviter, les réduire ou les compenser.
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4.1.1 Le milieu physique

4.1.1.1 Climat

État initial

Exposée à des vents dominants de secteur ouest sud ouest, la zone d’étude bénéficie d’un climat
océanique caractérisé par des températures douces, une faible amplitude thermique et des
précipitations abondantes et bien réparties sur toute l’année.

Les conditions climatiques sont relativement homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude et ne
présentent pas d’enjeu majeur au regard de l’aménagement envisagé.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Les travaux généreront des émissions de gaz à effets de serre et particules via les engins de chantier et
la circulation des usagers.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

o Mesures de réduction

En règle générale, que ce soit pour l’évacuation des matériaux non réutilisables ou pour
l’approvisionnement en matériaux, le transport par mode routier sera utilisé.

En cas de sécheresse des sols, des arrosages réguliers limiteront l’envol des poussières issues des
chantiers. En cas d’évènement climatique exceptionnel, des mesures seront appliquées par les
Coordonnateurs de la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités
compétentes.

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé nul.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Les impacts sont extrêmement limités et difficilement quantifiables.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé nul.

4.1.1.2 Relief

État initial

La topographie du secteur d’étude est plate et homogène, l’ensemble de la plaine se situe aux environs
de 14 mètres NGF. Ce relief est caractéristique de la baie de Quiberon.

Le relief représente un enjeu faible.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

L’altimétrie au sens géographique du terme ne sera pas profondément modifiée du fait du projet. Les
travaux nécessiteront de manière très ciblé des terrassements ou des remblais.

Les travaux de nivellement engendreront des déblais qu’il sera nécessaire de stocker avant leur
évacuation.

Au regard du profil en long du tracé proche du terrain naturel, l’impact global sur cette thématique est
jugé faible.

o Mesures de réduction

Divers mesures sont proposées :

Modelage des entrées en terre (remblais et déblais) ;

Les matériaux déblayés seront réutilisés pour les aménagements du projet ;

En cas d’apport utilisation de matériaux emprunté à l’extérieur de la zone de travaux ;

Disposition des matériaux seront à l’intérieur des emprises du projet ;

Les matériaux non réutilisés seront transportés vers les filières adaptées de gestion des déblais ;

À la fin des travaux, le site sera nettoyé et remis dans son état initial.

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.

Phase exploitation et mesures associées

Le projet s’implante au plus près du terrain naturel et n’est pas de nature à modifier significativement
la topographie actuelle.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.
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4.1.1.3 Géologie

État initial

Deux formations affleurent sur le site d’étude : le socle plutonique magmatique : « granites de Guidel
et de Carnac » présent sur la majeure partie de la zone d’étude et un dépôt alluvionnaire sédimentaire
récent autour du ruisseau de l’étang.

La géologie ne représente pas un enjeu sur la zone d’étude rapprochée.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Les travaux entraineront :

Des tassements, une modification de la structure des premières couches géologiques du sol,
instabilité du sol ;

Un risque de pollution des terres lié à la circulation des véhicules ;

Les travaux de terrassement impliqueront, des matériaux à mettre en dépôt avant réutilisation ;
des matériaux à évacuer car non réutilisables ; un besoin en matériaux.

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen.

o Mesures de réduction

Les mesures proposées sont les suivantes :

Optimisation des volumes et de l’utilisation des remblais /déblais ;

Pour les terres et/ou matériaux non réutilisables envoi en dépôt ;

Repérage et balisage des itinéraires et des mesures seront prises pour limiter les salissures de
chaussées ;

Approvisionnement en matériaux et enlèvement des déchets programmés de façon à limiter
l’importance des dépôts temporaires de matériaux et de déblais ;

Nettoyage des emprises de chantier.

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé faible et non significatif.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Les couches superficielles actuellement en présence devront être supprimées.

Compte tenu du fait que le projet s’insère sur un carrefour existant, l’impact lié à la stabilité du sol est
jugé faible.

Les effets résiduels sont jugés faibles à négligeables.
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4.1.1.4 Eaux souterraines

État initial

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau « Golfe du Morbihan » dont la qualité biologique
est jugée moyenne. Le sous sol est constitué de roches granitiques peu favorables à la circulation des
nappes d’eaux souterraines. Le granite est une roche non poreuse qui favorise le ruissellement en
surface. Aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur le site d’étude.

L’enjeu associé aux eaux souterraines est donc faible.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Les travaux n’auront pas d’impact direct sur les eaux souterraines. En effet, le projet réutilise en
majorité des infrastructures existantes et n’est donc pas de nature à engendrer des effets sur les eaux
souterraines. Toutefois, les travaux pourraient avoir des impacts indirects forts, à court terme, vis à vis
des eaux souterraines vis à vis du risque de pollution.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures d’évitement

Différentes mesures, précisées dans l’étude d’impact détaillée, seront à respecter tout au long de la
réalisation des travaux, que ce soir à titre préventif ou curatif.

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet ne modifie pas significativement la surface imperméabilisée puisqu’il se situe sur un carrefour
en croix déjà existant et aura peu d’impacts sur les aspects qualitatif et quantitatif.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettront de limiter l’impact sur les eaux
souterraines.

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines.

4.1.1.5 Eaux superficielles

État initial

Un cours d’eau traverse la zone d’étude : le ruisseau de l’étang. Un ru en provenance du lavoir de la
chapelle Saint Antoine se jette dans ce ruisseau en aval du projet. On note également la présence d’un
plan d’eau dans la zone d’étude au sud est et de l’étang de Loperhet en dehors de la zone au nord
ouest.

Aucune donnée quantitative ou qualitative relative aux cours d’eau de la zone d’étude n’est disponible.
Les cours d’eau les plus proches possédants des données sont le Poumen et le Gouyanzeur.
Globalement sur le réseau hydrographique de surface la qualité est jugée moyenne en 2011.

L’ensemble du projet se situe dans le SDAGE du «Bassin Loire Bretagne et intercepte le SAGE Golfe du
Morbihan Ria d’Etel, actuellement en cours d’élaboration.

L’eau pluviale issue des voiries au droit du projet (RD 781 et RC 106) est renvoyée jusqu’au ruisseau de
l’étang de Loperhet. L’enjeu est de ne pas détériorer la qualité du cours d’eau de l’étang.

La présence au droit du projet du ruisseau de l’étang et du ru en provenance du lavoir représente un
enjeu fort.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

D’un point de vue quantitatif, les impacts sur cet aspect sont qualifiés de permanents et sont liés à la
réalisation du projet. La création du giratoire engendrera très peu d’augmentation de surfaces
imperméables, le tracé s’insérant en majeure partie sur le carrefour en croix déjà existant.

L’organisation du chantier en général engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau
notamment liée au compactage ou à l’imperméabilisation des sols ou à la concentration des rejets.

Vis à vis des aspects qualitatifs il existe des risques de pollution des eaux et de perturbation des
écoulements.

La phase travaux n’engendre pas de modification substantielle de l’assainissement.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures d’évitement

Des mesures de gestion de chantier auront pour effet d’éviter les impacts sur les eaux superficielles,
elles sont détaillées dans l’étude d’impact complète.

Le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire se peut les ouvrages définitifs de collecte
et d’assainissement le plus tôt possible sur les sections non encore traitées.
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o Mesures de réduction

Des mesures de gestion de chantier auront pour effet de limiter les impacts sur les eaux superficielles,
elles sont détaillées dans l’étude d’impact complète.

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Concernant les caractéristiques et le dimensionnement des ouvrages, des précisions sont apportées
dans le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. L’impact du projet sur le lit mineur du cours
d’eau, ses berges ainsi que sur la continuité piscicole et semi aquatiques est positif.

Le projet n’apportera pas de modification substantielle quant au fonctionnement de l’assainissement
par rapport à la situation actuelle.

Sur les aspects quantitatifs, la création du giratoire n’entraine pas une modification notable en terme
de nouvelles surfaces de chaussée lessivées (0,15 ha) et les écoulements rejoignent actuellement des
fossés enherbés.

L’impact global sur cette thématique est jugé positif.

o Mesures d’évitement

Sur les aspects qualitatifs, le nouvel ouvrage de type cadre fermé prévu dans le cadre du projet
favorisera la remontée des poissons et des espèces semi aquatiques dans le ruisseau de l’étang.

L’assainissement du projet a fait l’objet d’une réflexion en amont. Le dispositif n’apportera pas de
modification substantielle quant au fonctionnement de l’assainissement.

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé positif.

4.1.1.6 Zones Humides

État initial

Une zone humide a été relevée au droit du projet le long du ruisseau de l’étang, elle est caractérisée
par la présence d’une ripisylve .Elle ne présente pas de traces d’humidité dans le sol hormis sur un seul point
de mesure (près du pont). Sur le reste de la zone la route semble bloquer l’eau. C’est l’unique présence de la
végétation de type ripisylve qui caractérise la zone humide sur cette zone.

La zone impactée n’a donc pas de fonction de régulation de l’eau car le pourcentage d’argile présent dans le sol
n’est pas assez important.
On a cependant une fonction biologique qui est limité à la présence de la ripisylve et une fonction épuratrice liée
à la présence de la végétation sur les berges.

La présence d’une zone humide au droit du projet représente un enjeu fort.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Le projet concerne une zone humide située de part et d’autre du ruisseau de l’étang. Il s’agit d’une
localisation essentiellement liée à la présence de la ripisylve. La surface directement impactée par le
projet est de 870 m2.

Les impacts sur cette zone humide interviendront dès la phase des travaux, cependant les mesures
d’évitement, de réduction et de compensations prévues dans le cadre du projet appartiennent à la
phase d’exploitation.

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet concerne une zone humide située de part et d’autre du ruisseau de l’étang. Il s’agit d’une
localisation essentiellement liée à la présence de la ripisylve. La surface directement impactée par le
projet est de 800 m2.

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet.

o Mesures d’évitement

La zone humide a été intégrée dans le développement du projet et dans le choix de la variante
d’aménagement du carrefour. Ce type d’aménagement correspond aux objectifs de sécurisation du
carrefour définis dans le cadre du projet.

o Mesures de réduction
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L’alimentation de la zone humide a été prise en compte à travers le dimensionnement des ouvrages du
ruisseau de l’étang et de l’écoulement du lavoir de Saint Antoine.

Une étude de la végétation et des sondages pédologiques ont étés menés afin de délimiter au mieux
l’emprise de la zone humide.

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction un impact résiduel moyen à fort subsiste
et conclu à la mise en place d’une mesure visant à compenser l’emprise du projet sur la zone humide.

o Mesures de compensation

Il est prévu dans le cadre du projet de compenser les zones humides sur une zone naturelle de 1450 m2

située au sud est de la RD 781, en continuité de la zone humide actuelle (Figure ).

Cette mesure vise la création d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et sur la qualité
de la biodiversité.

Pour se faire, la zone retenue se situe à proximité immédiate du projet et accolée à la zone humide
existante pour maintenir une équivalence avec la zone impactée. En réalité on va créer une zone humide
plus fonctionnelle que la précédente car celle ci aura en plus une fonction de régulation et de stockage d’eau.

La solution retenue est la création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide.

La zone choisie pour la compensation est une zone naturelle (Na) située le long de la RD 781 et qui
présente un sol non humide et de faible profondeur avec une roche mère granitique imperméable et
dure présentant un pendage orienté Est Ouest vers le ruisseau de l’Etang.

L’opération vise à créer une zone humide en continuité de la zone humide actuelle. D’une part, le
nouveau projet de rond point va créer une perturbation des écoulements à proximité (effet barrière).

D’autre part les eaux de ruissellement en provenance de la partie sud de la zone d’étude vont s’y
écouler.

Cette mesure consiste à bloquer la circulation de l’eau pluviale en direction du ruisseau de l’Etang.
Pour ce faire on installe un écran argileux faisant office de barrage (Figure ). Cet écran est réalisé en
remplissant d’argile une tranchée le long de la limite non humide, et de profondeur égale à l’épaisseur
du sol, jusqu’à atteindre la roche mère imperméable.

Figure : Création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide (source : ECE Environnement)

Ecran argileux

Circulation de l’eau pluviale

Ruisseau de l’étang
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4.1.1.7 Risques naturels

État initial

Pour le risque sismique l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du risque
faible.

Le risque de remontées de nappes pour l’inondation socle est à considérer comme »fort » à « très fort
» au sein de la zone d’étude du projet.

Plouharnel n’est pas concernée par le risque de débordement des cours d’eau.

La commune de Plouharnel est concernée par le risque submersion sur son territoire. Cependant
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas
concerné par cet enjeu.

La zone d’étude éloignée est concernée par un risque faible de retrait gonflement des matériaux
argileux, aucune cavité n’est répertoriée.

La commune de Plouharnel est concernée par le risque feu de forêts sur son territoire, cependant ce
type de risque ne représente pas un enjeu pour le projet.

Globalement sur la zone d’étude les risques naturels représentent un enjeu modéré.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

La phase travaux n’aura aucune incidence sur le risque météorologique, le projet est situé en zone de
sismicité 2 et n’est pas concerné par le risque inondation. De plus la phase travaux n’aura aucun effet
sur les cavités et les glissements de terrain.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

o Mesures d’évitement :

Les entreprises en charge des travaux consulteront la carte de vigilance élaborée par Météo France
deux fois par jour.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet n’aura pas d’interaction négative avec le sous sol et les couches géologiques en place.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

4.1.2 Le milieu naturel

État initial

Le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides associées » est situé dans
l’emprise de la zone d’étude jusqu’à 300 mètres de la zone d’étude rapprochée. La localisation de cet
espace naturel protégé représente un enjeu pour le site d’étude.

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité
direct du site d’étude.

L’environnement direct de la zone d’étude est concerné par une de type II et à proximité du secteur
d’étude éloigné à l’ouest on recense une ZNIEFF de type I.

Le projet ne recoupe pas d’ENS.

Les zones humides et le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de la
trame verte et bleue établi dans le Plan Local d’Urbanisme.

La sensibilité en termes d’habitats, de flore et de faune sur le site d’étude relève principalement de la
présence d’une zone humide (voir partie 2.4.4.2) dont la sensibilité vis à vis du projet sera prise en
compte.

La connexion de la zone d’étude rapprochée avec le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres Quiberon
et zones humides associées » via le ruisseau de l’étang implique la présence potentielle d’espèces
inféodées au milieu aquatique associées au site Natura 2000, dont la Loutre d’ Europe.

Le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides associées »situé à 300 mètres
du projet et connecté à la zone d’étude via le ruisseau de l’étang et représente un enjeu fort.

La flore et les habitats représentent un enjeu modéré. Cet enjeu est caractérisé par la présence de la
zone humide au droit du projet.

La faune représente un enjeu fort de par le passage potentiel d’une espèce associée au site Natura
2000 à proximité : la Loutre d’Europe.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

La phase travaux pourra entrainer le dérangement d’espèces. Cet effet deviendra nul lorsque les
travaux seront terminés.

Les travaux entraineront un risque de destruction d’habitats, de sites de reproduction et d’alimentation
de la faune, mais également d’individus. Ils auront également pour effets la création d’habitats
artificiels, diminution de l’espace vital des espèces animales et végétales et fragmentation de leurs
habitats. Ces impacts sont à relativiser au vu de la réutilisation d’un carrefour déjà existant.
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Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale.

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen.

o Mesures de réduction :

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes :

Dès la mise en place des ouvrages hydrauliques la continuité du ruisseau de l’étang sera
rétablie ;

Préalablement au démarrage des travaux, les zones de dépôt et de stockage de matériaux de
chantier seront localisées ;

Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules et engins de chantier ;

Ramassage des déchets aux abords du chantier ;

Mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en vue de sa réutilisation ;

Gestion des éventuelles pollutions accidentelles.

Cahier des charges précisant les mesures qu’il prendra pour la protection des milieux sensibles ;

Eviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de Planer allant d’avril à mai, de plus
une pêche électrique préventive avant les travaux sera menée ;

Interdire les travaux d’octobre à avril du fait du classement du cours d’eau en 1ère catégorie ;

Limiter les emprises chantier par une bande clairement identifiée.

Les continuités au droit du projet sont prises en compte dans la définition du projet et les
mesures relatives aux thématiques des zones humides et sites Natura 2000.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

La Loutre d’Europe est considérée comme présente et celle ci sera prise en compte dans la définition
de mesures de réduction.

L’impact du projet est essentiellement relié au corridor écologique que constitue le ruisseau de l’étang.

Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Les sites Natura 2000 ont étés pris en compte dans la définition des ouvrages du projet.

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, la mise en place d’une banquette et la reconstitution du
lit du cours d’eau garantira la continuité du substrat et des continuités piscicoles (Lamproie de Planer)
et semi aquatiques (Loutre d’Europe).

Les autres mesures prévues en phase exploitation sont les suivantes :

Cahier des charges précisant les mesures qu’il prendra pour la protection des milieux sensibles ;

Éviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de Planer allant d’avril à mai, de plus
une pêche électrique préventive avant les travaux sera menée ;

Interdire les travaux d’octobre à avril du fait du classement du cours d’eau en 1ère catégorie ;

Limiter les emprises chantier par une bande clairement identifiée.

Les continuités au droit du projet sont prises en compte dans la définition du projet et les mesures
relatives aux thématiques des zones humides et sites Natura 2000.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.
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4.1.3 Le paysage, patrimoine et loisirs

4.1.3.1 Le paysage

État initial

Compte tenu de la RD 781 préexistante, du très faible relief sur la zone d’étude et de la faible hauteur
de l’ouvrage les enjeux associés au paysage sont faibles.

Le paysage représente un enjeu modéré.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

La phase travaux ne présentera pas d’impacts sur le grand paysage. Sur le petits paysage : modification
de la trame paysagère existant ; l’encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les
zones de stockage ; le fractionnement visuel dû à la mise à nu de certaines emprises.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Le projet prévoit l’homogénéité du traitement paysager. Les entreprises chargées des travaux veilleront
à maintenir le chantier et ses abords propres et à évacuer les déchets régulièrement pour éviter toute
pollution visuelle. À la fin des travaux, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en état.

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet ne bouleversera pas le grand paysage et les grandes unités paysagères. L’aménagement prévu
dans le cadre du projet entraînera des impacts faibles sur les petites unités paysagères.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Le projet entrainera la modernisation du carrefour. L’aménagement paysager végétal du giratoire sera
réalisé par la commune de Plouharnel.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.

4.1.3.2 Archéologie

État initial

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.

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude
éloignée. Il s’agit du site de Kerneve Kergazec composé de vestiges d’une construction et datant de
l’époque du Néolithique.

La présence d’un site archéologique en bordure de la zone d’étude éloignée représente un enjeu faible.

Phase travaux et exploitation

o Effets

Aucun site archéologique n’est présent au droit au droit du projet.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.
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4.1.3.3 Patrimoine et loisirs

État initial

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude. Aucun monument historique n’est présent
sur le site d’étude. Cependant 3 monuments sont présent à proximité.

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont présents : la chapelle Saint Antoine et le
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno.

Un centre équestre et un camping sont présents au sud ouest de la zone d’étude.

Sur la zone d’étude rapprochée on identifie les chemins de randonnées « Circuit de Crucuno » et « Saint
Barbe » qui empruntent le tracé du GR 34.

Les enjeux sur le paysage, patrimoine et les activités de loisirs sont donc essentiellement :

De préserver le patrimoine local

De conserver les activités touristiques et notamment la continuité des chemins de randonnée.

Aucun site inscrit ou classé et aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude. Des
sentiers de randonnées sont présents sur la zone d’étude éloignée mais pas au droit du projet.

Le patrimoine et les loisirs représentent donc un enjeu modéré.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude.

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont à noter : La chapelle Saint Antoine ; Le
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno.

Les effets liés à la covisibilité du chantier avec ces éléments bien que limités dans le temps auront un
impact.

Aucun chemin de randonnée ne sera directement impacté par le projet.

Aucun site patrimonial n’est situé à proximité des travaux, il n’y aura donc pas d’impact indirect sur la
visite des sites à proximité du giratoire.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno, situé à proximité directe du projet, est pris en compte
dans l’implantation du projet. Toute emprise des travaux sur ce site est évitée.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet n’aura aucune emprise sur le patrimoine architectural local. La qualité paysagère du carrefour
sera améliorée.

Le projet ne concerne directement aucun site de loisirs.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

o Mesures d’évitement :

Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno, situé à proximité directe du projet, est pris en compte
dans l’implantation du projet. Toute emprise sur ce site est évitée.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.
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4.1.4 Le milieu humain, occupation du sol, urbanisme, risque industriel

État initial

Le projet de giratoire s’inscrit dans un contexte à forte dominante rurale et naturelle caractérisé en
majorité par des espaces agricoles, humides ou boisés. De ce fait, l’agriculture et les espaces naturels
représentent une contrainte importante. Le projet devra minimiser la déstructuration du parcellaire
agricole et son emprise sur les zones naturelles.

L’urbanisation est représentée par un bâti dispersé qui s’est développé le long de la route communale
106.

Sur Plouharnel on reporte la présence de la Zone d’Activité du Plasker où sont implantées près de 9
entreprises.

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de la
zone d’étude.

Enfin, les divers réseaux et servitudes recensés sur la zone d’étude seront à prendre en compte dès la
conception des études de projet.

Les enjeux sur le milieu humain sont donc essentiellement :

De minimiser l’impact sur les parcelles agricoles et naturelles ;

De prendre en compte les contraintes liées aux servitudes et aux réseaux.

Le milieu humain et l’occupation du sol représentent un enjeu modéré car on note la présence de
réseaux divers (gaz, électricité, eau potable) et la présence d’espaces naturels et agricoles au droit du

projet.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Impacts sur le contexte socio démographique : essentiellement accès aux logements et impact foncier.

Aucune zone d’emploi autour du projet.

En termes d’effets sur l’agriculture les effets sont liés aux emprises et permanents, ils appartiennent à
la phase exploitation.

Aucun grand équipement ou établissement sensible n’est présent à proximité.
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Vis à vis des réseaux en phase travaux il y a un risque de détérioration de réseaux ; de déviation de
réseaux ; de gêne temporaire des riverains et des services gestionnaires. Le projet intercepte les
servitudes PT3 : Servitude attachée aux réseaux de télécommunication et I3 : servitude relative au
transport de gaz naturel.

Les travaux auront un impact foncier sur parcelles privées ou publiques un impacts visuel sur le paysage
(aires de chantier, dépôts de matériaux…).

Aucune ICPE soumise à autorisation dans le périmètre du projet.

Aucun site SEVESO.

Pas de TMD sur le site du projet.

Aucun site BASOL ou BASIAS.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Des règles devront être respectées lors de la phase travaux afin de limiter au maximum les nuisances
engendrées :

Mise en œuvre d’actions de concertation auprès des populations concernées ;

Préservation des accès aux logements ;

Aspersion d’eau sur les sols afin de limiter les risques de rejets de particules dans l’air ambiant ;

Respect des prescriptions relatives aux SUP ;

Envoi de déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) aux concessionnaires
avant le début des travaux ;

Dévoiement et protection des réseaux avec l’accord et sous le contrôle des concessionnaires ;

Maintien du libre accès aux différents ouvrages ;

Informations aux riverains des éventuelles coupures ;

Établissement de conventions d’occupation temporaires au sol avec les propriétaires ;

Organisation des occupations de parcelles conformément à la réglementation en vigueur ;

Accessibilité aux aires de chantier et aux bases de travaux réglementée ;

Réalisation de sondages si des sources de pollutions de pollution sont mises en exergue ;

Nettoyage des zones de stockage provisoire à la fin de travaux ;

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Amélioration de la sécurité viaire et donc de l’accessibilité des habitations autour du carrefour ;

Favorise le développement démographique et donc aussi urbain du territoire.

Aucun impact n’est à prévoir sur les emplois et les activités économiques.

Le projet concerne la création d’une surface réduite de 1500m² de chaussée supplémentaire. Aucune
exploitation sylvicole n’est répertoriée et le projet concerne essentiellement des espaces à dominante
naturelle.

Le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les servitudes en place.

Lors de la phase exploitation, il n’y aura aucun impact significatif sur les différents réseaux. En effet, des
mesures auront déjà été établies en phase travaux.

Concernant le foncier le projet concerne la création d’une surface réduite de 1500m² de chaussée
supplémentaire. La consommation d’espace est donc réduite.

Aucun site BASOL ou BASIAS.

L’impact global sur cette thématique est jugé nul.

o Mesures de réduction

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées.

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique.
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4.1.5 Les transports et déplacements

État initial

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et la C106 sont les deux
axes présents sur le secteur d’étude. Cependant aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude.

Au total 6554 véhicules M.J.A. (tous véhicules double sens) en 2013 ont empruntés la RD 781, dont
3,6% de poids lourds.

Plusieurs accidents corporels se sont produits sur la RD 781. La base de données BAAC recense 2
accidents au droit de la zone d’étude qui se sont produits en 2003 et 2011 impliquant des véhicules
légers et des deux roues motorisés. D’après le Conseil Général plusieurs accidents ce sont également
produits en intersection sur la RD 781, dont deux graves en aout 2011 et juillet 2012. La mise en
sécurité du carrefour est un des objectifs principaux du projet de giratoire Sainte Barbe.

L’offre de stationnement sur la commune de Plouharnel se répartit entre :

Les parkings aménagés dans le bourg,

Les aires naturelles de stationnement des plages,

Les aires de stationnement de sites,

Les aires de stationnement d’appoint.

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles.

La RD 781 est un axe largement fréquenté par les convois exceptionnels.

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles.

Les transports collectifs sont peu performants sur la commune, deux lignes de bus (1 et 18) relient
Plouharnel à Auray.

Les enjeux pour les déplacements sont donc essentiellement :

De maintenir les accès aux convois exceptionels,

De réduire l’accidentologie ;

Le déplacement de par la présence de nombreux accidents sur le carrefour au droit du projet,
représente un enjeu fort.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

La phase travaux entrainera :

Une modification des conditions de circulation.

Des impacts sur l’organisation actuelle des déplacements.

Des impacts sur les conditions de déplacements piétons/cyclistes.

Une perturbation du trafic.

Aucun projet d’infrastructure de transport à proximité.

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen.

o Mesures de réduction

Les mesures suivantes sont prévues :

Accès des services reportés sur les plans d’aménagement du site, mise en place d’itinéraires
temporaires ;

Agrément pour le maintien de l’accessibilité des services sur les routes barrées.

Réorganisation des flux piétons et véhicules ;

Maintien des dessertes bus ;

Mise en œuvre d’actions de communication auprès des usagers.

Sécurisation et signalisation des itinéraires ;

Maintien des cheminements piétons et cyclistes.

Mise en place de déviations.

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

La phase exploitation entrainera :

Un impact positif sur la circulation routière et les conditions de déplacement.

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet.

L’implantation du rond point permettra de réduire la vitesse des véhicules à l’intersection et
d’augmenter la visibilité.

Aucun projet d’infrastructure de transport à proximité.

La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent sur la RD 781 a été pris en compte dans
le dimensionnement du giratoire.

L’impact global sur cette thématique est jugé positif.

o Mesures d’évitement
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La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent sur la RD 781 a été pris en compte dans
le dimensionnement du giratoire.

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé positif.

4.1.6 Le cadre de vie

4.1.6.1 Qualité de l’air

État initial

Globalement en 2012 2013 la qualité de l’air sur le secteur d’étude est bonne.

L’enjeu du projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Emissions de poussières lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux.

Emissions de gaz d’échappement, envol de poussière par roulage sur les pistes.

L’impact global sur cette thématique est jugé faible.

o Mesures de réduction

Arrosage des pistes de chantier.

Vitesse limité dans les zones sensibles (zones d’habitations,…).

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet n’est pas de nature à modifier les émissions de polluants au niveau du domaine d’étude, la
diminution de vitesse au droit du giratoire aura pour effet une légère baisse des émissions.

L’impact global sur cette thématique est jugé positif.
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4.1.6.2 Environnement sonore

État initial

La RD 781 correspond à la catégorie de classement sonore 3, l’ambiance sonore est modérée sur la
zone d’étude (en dessous de 65 dB(A) jour et 60 dB(A) nuit).

Les enjeux pour le cadre de vie sont de ne pas dégrader la qualité de l’air et de réduire ou maintenir les
nuisances sonores liées à la RD 781.

Les nuisances sonores, avec la présence de la RD 781, représentent un enjeu modéré.

Phase travaux et mesures associées

o Effets

Impact sur les quelques habitations présentes à proximité du projet.

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen.

o Mesures de réduction

Les mesures visent à :

Adapter les horaires de chantier ;

Adapter le matériel et les modes opératoires des travaux.

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs.

Phase exploitation et mesures associées

o Effets

D’après les modélisations, le réaménagement du carrefour conduira à une diminution des niveaux de
bruit sur les habitations à proximité.

L’impact global sur cette thématique est jugé positif.
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5 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DU PROJET
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Compte tenu de l’absence de projets susceptibles d’avoir des effets en relation avec le projet de
giratoire, aucun impact cumulé n’est à noter.

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

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

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 DE COHERENCE TERRITORIAL DU PAYS D’AURAY

Le projet est compatible avec le SCOT du Pays d’Auray.

1.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le projet n’est pas compatible avec le PLU et fera l’objet d’une mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.

Afin de rendre compatible le projet avec le PLU, le règlement écrit doit être modifié.

1.3 COMPATIBILITE LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Le projet de PLH du Pays d’Auray n’a jamais été approuvé et est donc non opposable.

À noter qu’un PLH est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de
Communes. Il en est pour l’heure en phase diagnostic et devrait être achevé en fin d’année 2015.
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2 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
MENTIONNES A L’ARTICLE R.122 17 DU CODE DE

L’ENVIRONNEMENT

2.1 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

2.1.1 Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L.1212 1
du Code des Transports

Le SNIT intéresse plus particulièrement les grands projets d’infrastructures. Par conséquent, le projet
n’est pas directement concerné par ce schéma.

2.1.2 Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28 2 1 et 28 3 de la
loi n° 82 1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs

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

2.2 MILIEU PHYSIQUE

2.2.1 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les
articles L. 212 1 et L. 212 2

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne.

2.2.1 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212 3 à
L.212 16 du Code de l’Environnement

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude. Le SAGE Golfe du Morbihan Ria d'Etel
est en cours d’élaboration.

2.2.2 Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222 1 du
code de l'environnement

Le projet est compatible avec le SRCAE de Bretagne.

2.3 PLANS RELATIFS AUX DECHETS

2.3.1 Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541 11 du Code de
l’Environnement

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux.

2.3.2 Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion
des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541 14

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux.

2.4 MILIEU NATUREL

2.4.1 Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l’article L.371 2 du code de
l’environnement

Le projet est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques. En effet, le projet et notamment les ouvrages hydrauliques définis dans le
cadre de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau prennent en compte les continuités
écologiques, dont celles liées à la présence du ruisseau de l’étang aux abords du projet.

2.4.2 Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371 3 du code
de l’environnement

L’élaboration du SRCE de Bretagne est en cours, au premier semestre 2015, celui ci est en cours de
validation.

2.4.3 Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prévu par l’article R562 1
et suivant du code de l’environnement

Aucun PPRi n’est présent au sein de la zone d’étude.
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3 ÉVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000

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.

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, son dimensionnement, la mise en place d’une banquette
et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des continuités
piscicoles (Lamproie de Planer) et semi aquatiques (Loutre d’Europe).

Le risque d’impact du projet vis à vis des espèces communautaires est donc essentiellement relié à la
continuité écologique que constitue le ruisseau de l’étang avec l’étang de Loperhet.

La présence potentielle de la Loutre d’Europe et le maintien de cette continuité a été prise en compte
dans la conception des ouvrages du projet.

L’impact du projet sur les sites Natura 2000 est donc nul, il n’y a pas d’impacts résiduels significatifs.
De plus le projet garantira et améliorera les continuités écologiques pour les espèces aquatiques et la
petite faune.

Figure : localisation du site Massif dunaire Gâvres Quiberon

4 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET
DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES,
DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE,
RENCONTREES POUR REALISER L’ETUDE

Cette partie consiste à analyser les 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.

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 du choix du projet s’appuient sur les études d’insertion et d’aménagement et sur les différentes
études spécifiques menées dans le cadre du projet. 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.

Pour plus de précisions sur ce chapitre, vous pouvez vous reporter au chapitre 12 : « Analyse des
méthodes utilisées et description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées pour réaliser l’étude ».

Zone d’étude éloignée

Massif dunaire et zones

Projet de giratoire


	A-Couv
	00-ResumeNonTechnique

