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I. Préambule 

I.1 Objet  

L'étude d'impact est une pièce du Dossier d'Enquête Publique (DUP) réalisée en vue d’établir la mise à 2x2 voies 

de la RD775 sur la commune de la Vraie-Croix, entre Le Croiso et Kergounioux. 

L’aménagement de ce tronçon s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’axe Vannes – Redon, traduite au sein 

de son Plan Routier Départemental Prioritaire (PRDP). 

De nombreux aménagements ont déjà été réalisés sur cet axe structurant pour la desserte de l’est du territoire 

départemental, qui a vu son trafic augmenter de manière significative depuis 10 ans. Ils répondent aux objectifs 

suivants : 

 Développement du territoire ; 

 Sécurisation et fluidification de l’infrastructure existante : visibilité, possibilités de dépassement et 

nombreux carrefours non adaptés au trafic actuel. 

 

La démarche d’étude d'impact est conduite en parallèle de la conception du projet. Elle remplit une triple 

fonction : 

 Assurer l’intégration environnementale du projet d’infrastructure : anticiper les impacts du projet et 

ainsi proposer des mesures d'évitement, réductrices ou compensatoires ; 

 Permettre l’information et la concertation du public dans le cadre de la procédure d'enquête 

publique ; 

 Répondre aux exigences réglementaires et permettre l’instruction du projet par l'administration 

chargée du dossier. 

 
 

I.2  Cadre réglementaire 

 L’étude d'impact  

Les textes régissant la procédure d’étude d’impact ont récemment fait l’objet de la publication de deux textes 

modifiant son champ d’application et son contenu :  

 L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 

 Le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016  

Ces textes ont été traduits dans le Code de l’environnement et modifient les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 

et suivants relatifs aux études d’impact.  

 

 Notion de projet et de programme 

La présente étude d’impact a pour objet la mise à 2x2 voies de la RD775 sur la section Le Croiso – Kergounioux. 

Dans la suite du document, le terme « projet » ou « projet routier » fera référence aux travaux visant à mettre en 

œuvre une mise à 2x2 voies sur l’axe de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux.    

Ce projet s’inscrit dans un programme d’aménagement de l‘axe structurant Vannes-Redon. Le contenu de ce 

programme d’aménagement est résumé sur le plan ci-contre.  

 

 

Carte 1 - Programme d’aménagement de l’axe Vannes-Redon 

 

Ces différents aménagements constituent un programme d’aménagement au sens de la version antérieure à 

août 2016 de l’article R.122-3 du Code de l’environnement. Cet article relatif aux études d’impact stipulait que 

« lorsque la réalisation du programme de travaux est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de 

l’opération doit comporter une analyse des impacts de l’ensemble du programme. » 

 

L’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 qui ont modifié l’article R.122-3 de Code de 

l’environnement n’ont pas repris la notion de programme. Cependant, la modification de l’article L.121-1 du code 

de l’environnement fournit une définition plus large de la notion de projet : 

« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou 
le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et 
en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »  

Ainsi, d’après cet article, le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux pourrait être 

appréhendé comme ne constituant qu’une partie du projet d’aménagement de la RD775 entre Vannes et Redon, 

l’étude d’impact devant alors être mené pour l’ensemble des travaux relatifs à ces aménagements.  

 

Le niveau de définition des aménagements projetés sur l’axe Vannes-Redon est hétérogène et ne permet de 

présenter une analyse homogène de leurs effets sur l’environnement. En conséquence, la présente étude 

d’impact est réalisée uniquement pour la section Le Croiso - Kergounioux. Les autres aménagements projetés 

feront l’objet d’une analyse sommaire au sein du chapitre relatif aux impacts du programme de travaux.    
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 Champ d’application de l’étude d’impact 

La procédure d’étude d’impact répond à une nomenclature définie par l’article R.122-2 du Code de 

l’environnement. Au titre de cette réglementation, le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 sur la section Le Croiso 

- Kergounioux est soumis aux rubriques suivantes : 

 

Rubrique 6° Infrastructures routières 

 

 

La section objet du présent dossier n’est pas soumise à étude d’impact systématique, mais uniquement à examen 

cas par cas. La section de route élargie n’excède pas une longueur ininterrompue de 10km (section Le Croiso-

Kergounioux = 4km). 

Le projet est soumis à examen au cas par cas au titre de la rubrique 6°) a).  

 

Rubrique 47° Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols 

 

 

Le projet routier va entrainer le défrichement d’une surface boisée supérieure à 0.5 ha, mais inférieure à 25 ha. A 

ce titre, il est soumis à examen au cas par cas.  

 

Le projet routier était soumis à étude d’impact systématique avant la parution récente des textes modifiant son 

champ d’application. L’ancienne nomenclature stipulait que les  

« c) travaux de création d’une route à 4 voies ou plus, d’allongement, d’alignement et/ou d’élargissement d’une route existante 
à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus » 

étaient soumis à étude d’impact systématique.  

En conséquence, la présente étude d’impact a été élaborée sans faire l’objet d’une demande d’examen cas 

par cas préalable.  

 

 Contenu de l’étude d’impact 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise le contenu des études d’impact :  

 «1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 
nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et 
du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant 
les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV 
de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description 
pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret 
n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 
projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le 
projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et 
de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité 
du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend 
le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du 
projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités 
; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont 
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 
notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa 
réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 
nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est 
fait état dans l'étude d'impact. 

III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, 
en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur 
des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse 
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du 
code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 
qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer 
et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en 
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. - Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si 
elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le 
formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence 
d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des 
incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences 
systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VI.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les 
installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude 
d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à 
l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

VII.- Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une 
telle expertise ; 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans 
l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences 
notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. » 

 

 Autres dossiers/procédures réglementaires liés au code de l’environnement  

 Etude d’incidences au titre de la loi sur l’eau 

Le projet est susceptible d’être soumis à la loi sur l’eau (article L.214-1 àL214-6 du Code de l’environnement). À ce 

titre, le projet routier peut relever du champ d’application des rubriques de la nomenclature définie aux R.214-1 

et suivants du Code de l’environnement. 

 

Rubrique 2150 - Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 supérieure ou égale à 20 ha  AUTORISATION 

 supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha  DECLARATION 

Le projet par son emprise couvrira une surface supérieure à 1 ha. De plus, le projet routier intercepte des bassins 

versants naturels importants dont la surface est supérieure à 20 ha. 

Le projet est soumis au régime d’AUTORISATION. 

 

Rubrique 2240 - Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 

de plus de 1 t/ jour de sels dissous (D). 

L’exploitation de la route peut conduire à générer des eaux pluviales chargées en sel après le salage de la route. 

À raison de 180g de sel par mètre linéaire (en comptant 15g/m² sur 2x6m de large), les quantités moyennes 

épandues sur les 4km de voirie s’élèveront à 720kg de sel par jour. Nous pouvons estimer que les rejets d’eaux 

pluviales vers le milieu récepteur seront inférieurs à 1 t/jour.  

 

Rubrique 3110 - Installations ou ouvrages, ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 

vie et de la circulation aquatiques dans un cours d’eau sur une longueur : 

 supérieure ou égale à 100m  AUTORISATION 

 supérieure ou égale à 10 m, mais inférieure à 100m  DECLARATION 

La RD775 franchit plusieurs petits cours d’eau. Les ouvrages permettant ces franchissements couvrent un linéaire 

de cours d’eau cumulé d’environ 200m.  

Le projet est soumis au régime de l’AUTORISATION. 

 

Rubrique 3120 - Installations, ouvrages, travaux, ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers 

du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un 

cours d’eau. 

 Longueur de cours d’eau supérieure à 100m AUTORISATION 

 Longueur de cours d’eau inférieure à 100m  DECLARATION 
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Le projet routier comprend le remplacement des ouvrages de franchissement existant et leur allongement, il 

comprend également la restauration d’un cours d’eau. Au total, près de 830 mètres linéaires de cours vont subir 

des modifications. 

Le projet est soumis au régime de l’AUTORISATION. 

 

Rubrique 3150 - Installations, ouvrages, travaux, ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacées et des batraciens. 

 destruction de plus de 200m² de frayères  AUTORISATION 

 dans les autres cas  DECLARATION 

Le projet routier intègre des travaux impactant le lit mineur de plusieurs cours d’eau. Il n’a pas été repéré de 

frayères potentielles au niveau des tronçons de cours d’eau concernées, 

Le projet est soumis au régime de la DECLARATION. 

  

Rubrique 3310 - Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant : 

 supérieure ou égale à 1 ha  AUTORISATION 

 supérieure à 0.1 ha et inférieur à 1 ha  DECLARATION 

Le projet routier impacte directement près de 1.43 ha de zones humides. 

Le projet est soumis au régime d’AUTORISATION. 

 

Rubrique 3220 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

 Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2  AUTORISATION  

 Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  DECLARATION 

Les surfaces soustraites au lit majeur concernent les emprises dues à l’élargissement de l’infrastructure au niveau 

des différents franchissements de cours d’eau. Les lits majeurs des différents cours d’eau traversés par la RD775 

sont peu étendus, en conséquence les surfaces de lits majeurs concernées sont faibles.  La quantification de ces 

surfaces sera appréciée dans le cadre du dossier loi sur l’eau. 

Le présent dossier d’étude d’impact reprend les principaux éléments constitutifs du document d’incidences au 

titre de la loi sur l’eau. Un dossier spécifique détaillé sera monté dans le cadre de la demande d’autorisation 

environnementale couvrant les procédures loi sur l’eau, autorisation de défrichement et dérogations relatives aux 

espèces protégées. 

 

 Evaluation d’incidences Natura 2000 

La procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 répond à un champ d’application spécifique constitué par 

un système de liste. Au titre de cette réglementation, le projet routier est soumis à évaluation d’incidences pour 

les raisons suivantes : 

Code de l’environnement R414-19 3°) : lorsque le projet est soumis à étude d’impact, il est également soumis à 

évaluation d’incidences Natura 2000. 

 

Code de l’environnement R414-19 4°) : lorsque le projet est soumis à étude d’incidences loi sur l’eau, il est 

également soumis à évaluation d’incidences Natura 2000. 

 

Le présent dossier d’étude d’impact reprend les éléments constitutifs de l’évaluation d’incidences Natura 2000. 

 

 Enquête publique 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et 

propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 

compétente pour prendre la décision administrative. 

Etant donné que le projet est soumis à étude d’impact (voir précédemment), le projet sera également soumis à 

enquête publique telle que définie au L.123-2 du Code de l’environnement. 

 

 Déclaration de projet 

Conformément à l’article L.126-1 du Code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique 

au titre de l’article L.123-1 du Code de l’environnement, l’autorité responsable du projet doit se prononcer sur 

l’intérêt général du projet par une déclaration de projet. 

La déclaration de projet intervient après clôture de l’enquête publique et prend en compte les avis de l’autorité 

administrative compétente et les résultats de la consultation du public. 

 

 Dossier de dérogation espèces protégées CNPN 

Le montage d’un dossier CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature) est requis lorsque la réalisation 

du projet ne présente pas d’autres alternatives que la destruction d’une ou plusieurs espèces faunistiques et/ou 

floristiques protégées. 

Ce dossier constitue une demande de dérogation vis-à-vis de la réglementation de protection des espèces. Cette 

demande est soumise à l’avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

Ces dossiers sont régis par les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. Et le contenu du dossier est 

défini par l’arrêté du 19 février 2007. 

 

 Demande de défrichement au titre du L341-1 du code de l’environnement 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre 

fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de 

l'administration s’il affecte un massif boisé d’une superficie supérieure à 2.5 ha (seuil défini par l’arrêté préfectoral 

du 5 avril 2004 pour le Morbihan). 

Le projet sera soumis à une procédure d’autorisation de défrichement. Cette procédure sera traitée dans le cadre 

de la demande d’autorisation environnementale couvrant également les procédures loi sur l’eau, et dérogations 

relatives aux espèces protégées. 
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I.3 Localisation du projet 

 

Carte 2 - Situation du projet de mise à 2x2 voies 
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Carte 3 - Situation du projet de mise à 2x2 voies de la RD775
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II. Analyse de l'état initial 

 

II.1 Milieu physique 

 Climat 

Source : Météo-France  

Le climat de la zone d'étude est de type océanique. 

Les données climatologiques utilisées sont celles de la station de Vannes-Séné (département 56). 

 

 La pluviométrie 

Source : Météo France – station de Vannes-Séné(56) (1981-2010) 

La pluviométrie moyenne est élevée avec 907.9 millimètres par an (données de Météo France sur la période 1981-

2010). 

Les mois les plus pluvieux sont en général ceux d'octobre à janvier alors que les plus secs sont juin, juillet, août. 

La hauteur maximale en une journée a été de 48.6 mm en août 2004. 

 

Tableau 1 - Précipitations Station de Séné 

 J F M A M J J A S O N D Année 

PRECIPITATIONS en mm 

Hauteur 

Moyenne 

mensuelle 

99.8 71.2 76.8 70.6 62.8 36.8 56.8 50.3 60.2 105.7 105.3 111.6 907.9 

Hauteur maxi 

quotidienne 
42.8 26.6 28.8 26.6 23.6 38.7 41 48.6 44.0 48.0 40.6 45.4 48.6 

Date 04/2001 27/2010 19/2001 02/1999 24/2008 08/2009 07/2004 10/2004 28/1999 28/2004 13/2010 31/2000 2004 

NOMBRE MOYEN DE JOURS DE PLUIE 

Avec hauteur 

quotidienne 

>= 1mm 

14.0 10.0 11.2 10.7 10.3 6.5 8.5 7.9 7.7 13.2 12.7 12.6 125.1 

Avec hauteur 

quotidienne 

>= 10 mm 

3.5 3.1 2.3 2.2 1.7 0.8 1.6 1.2 1.8 3.5 4.0 3.8 29.4 

 

 Les températures 

Source : Météo France – station de Vannes-Séné 

Les données moyennes sur les mois d’hiver et les mois d’été confirment que le territoire concerné est en contact 

quasiment direct avec les masses d’air océaniques. 

 

Tableau 2 - Températures Station de Vannes Séné 

 

 

En moyenne, le nombre de jours de gel par an est de 33.9 jours. Ce chiffre est relativement faible d’autant qu’il 

s’agit principalement de gelée de faible intensité puisque les températures descendent en dessous de -5°C  

seulement 2.3 jours par an en moyenne.  

 

 L'ensoleillement 

Source : Météo-France – Station Vannes-Séné  (1981-2010) 

 

Tableau 3 - Ensoleillement (Station Vanne-Séné) 

 
 

Quelques références d'ensoleillement annuel, à titre de comparaison, sur la période 1990/2010: 

 Centre Bretagne : ~1600h/an 

 Sud-Est de la France ~2800 h/an 

 Nord, Est : ~1650 h/an 

 Paris : ~1700 h/an 

 Lyon : 1900 h/an 

 Ile d'Oléron : ~2100 h/an 

 

 Les vents 

Source : Météo-France – Station Vannes-Séné  (1999-2007) 

 

Les vents d’ouest et sud-ouest sont les plus fréquents et les plus forts.   

Les vents d'est et nord-est  sont aussi assez fréquents. 

 

TEMPERATURES

Source : Météo-France

Station Vannes-Séné

Période : 1981-2010

Moyenne des températures Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année

Température maximale 9,5 10,5 13,0 15,6 18,6 22,3 23,5 23,5 21,7 17,3 12,9 9,6 16,5

Température moyenne 6,5 7,0 8,9 11,1 14,3 17,4 18,9 18,6 16,5 13,4 9,3 6,4 12,4

Température minimale 3,6 3,5 4,8 6,6 10,0 12,5 14,2 13,7 11,3 9,6 5,8 3,1 8,3

Température la plus élevée 16,7 17,4 23,7 27,1 29,9 34,5 37,0 38,3 32,1 28,5 19,7 15,2 38,3

Date 27/2003 29/2012 19/2005 07/2011 25/2012 27/2005 18/2006 09/2003 03/2005 01/2011 03/2011 04/2006 2003

Température la plus basse -7,4 -7,3 -8,6 -2,6 0,4 4,6 7,0 7,0 2,5 -1,5 -5,8 -7,1 -8,6

Date 10/2009 11/2012 01/2005 07/2008 13/2010 01/2011 22/2008 29/2009 29/2007 26/2010 29/2010 02/2010 2005

ENSOLEILLEMENT

Station Vannes-Séné Janvier 74,6

Source : Météo-France Février 102,2

Période : 1981-2010 Mars 151,5

Moyennes en heure Avril 189,9

Mai 203,9

Juin 252,3

Juillet 246,3

Août 218,5

Septembre 207,6

Octobre 116,5

Novembre 91,8

Décembre 84,4

Année 1939,4
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Rose des Vents (Station Météo France de Vannes - Séné) 

 

 

 Topographie - Relief 

Source : Carte IGN 1/25 000ème (sous format informatique scan25 géoréférencé) 

L’étude des pentes permet d’affirmer que la topographie ne constitue pas une contrainte majeure. En effet, 

comme le montre la carte page suivante, le relief est peu marqué sur l’ensemble de l’aire d’étude.  

Concernant la RD775, le point le plus haut se situe à une altitude de 134m à proximité du lieudit Le Fozo et le point 

bas au niveau du lieudit Le Keralvy à une altitude de 112m. Il faut noter également que la RD775 se situe à proximité 

d’une ligne de crête notamment entre les lieudits Kergrenouille et Le Croiso. 

Le seul point singulier se situe au niveau du ruisseau de Keralvy, trois affluents de celui-ci créant ainsi trois 

dépressions localisées à proximité des lieudits Kergrenouille, le Port Morgan et Les Claies. 

Il faut noter également que la RD775 présente plusieurs portions constituées de montées et de descentes 

successives, la morphologie de la route suit naturellement la topographie. 

 

 

 

Photo 1 - RD775 à proximité du lieudit St-Louis (extrémité 

est de l’aire d’étude) 

 

Photo 2 - RD775 au niveau du croisement du lieudit 

Kergrenouille 

 

Photo 3 - Morphologie de la RD775 au niveau du 

croisement entre les lieudits Keralvy et Les Claies 

 

Photo 4 - Montées et descentes successives observées à 

proximité du lieudit Beaulieu 

 

Le contexte climatique ne constitue pas un véritable enjeu pour le projet routier. La pluviométrie et le nombre de 

jours de gel par an sont des données intéressantes qui influencent certains des effets du projet sur l’environnement 

(qualité et volume des rejets d’eaux pluviales liées au projet). 
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Carte 4 - Topographie

PENTE = 0,9% 

PENTE = 2,3% 

PENTE = 0.4% 
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 Géologie – Hydrogéologie 

 Géologie 

Source : carte géologique de Vannes et de Questembert 1/50 000  

BRGM Visualiseur Infoterre http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

D’après la carte géologique de Vannes et de Questembert à l’échelle 1/50 000, l’aire d’étude s’étend sur un 

substrat de nature granitique, correspondant au Massif Armoricain.  

L’aire d’étude se situe sur une couche de Leucogranites précoces. Ce sont des granites de couleur claire, datant 

du Paléozoïque supérieur, durant la période du Carbonifère (340 et 320 millions d’années), qui sont très présents 

dans le sud de la Bretagne. Ces Leucogranites précoces ont des compositions chimiques et minéralogiques 

différentes, selon les remontées granitiques. 

Les Leucogranites précoces forment un massif allongé traversé par des schistes et micaschistes. Ces roches 

représentent un ensemble de schistes plus ou moins métamorphiques, et de micaschistes issus d’une forte 

transformation constituée principalement de minéraux en feuillets, tels que des micas et le grenat.  

Ces roches schisteuses et micaschisteuses affleurent et entrent en contact avec le granite de Questembert. Cette 

intrusion induit un léger métamorphisme de contact. 

Au nord de l’aire d’étude, la présence de formations paléozoïques se distingue en deux bandes étroites et 

allongées parallèlement aux schistes (bande sud d’Elven à Saint-Perreux). 

Les fonds de vallon du réseau hydrographique sont par ailleurs tapissés d'alluvions fluviatiles argilo-sableuses.  

 

 

Carte 5 - Carte géologique de l'aire d'étude 

 

 

Carte 6 - Remontées de nappes 
http://www.inondationsnappes.fr 

Légende 

 

 

On constate également en prenant en considération la carte de sensibilité vis-à-vis de la remontée des nappes, 

ci-dessus (BRGM-2013), que les zones à sensibilité forte, voire très forte, sont localisées autour du lieudit Le Croiso et 

concerne presque la moitié du projet. 

Il faut noter aussi la présence d’une zone classée en nappe sub-affleurante au niveau du lieudit le Port Morgan : 

cette nappe est liée aux affluents du ruisseau de Keralvy.  

Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un secteur dans lequel la nappe se situe en moyenne 

à un niveau proche de la surface du sol (inférieur à 3 m). 

Par ailleurs, les zones à sensibilité faible, voire très faible, sont majoritaires. 

 

 Eaux souterraines 

 Données qualitatives et quantitatives 
 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne (données 2011) 

Le sous-sol sur l’aire d’étude appartient à la masse d’eau souterraine de la Vilaine. Elle est référencée sous le code 

FRGG015 au niveau européen. Les données qualitatives et quantitatives relatives à cette masse d’eau font l’objet 

d’une surveillance au titre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 

Les derniers résultats obtenus sur cette masse d’eau sont indiqués ci-dessous :  

 

Tableau 4- Etat des masses d’eau souterraine sur l’aire d’étude (Agence de l’eau - 2013) 

Code de 

la masse 

d’eau 

Etat chimique 

de la masse 

d'eau 
2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Nitrate 
2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Pesticides 
2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre(s) 

déclassant(s) 

de l'état 

chimique 

Etat 

quantitatif de 

la masse 

d'eau 
2 : bon état 

3 : état médiocre 

Tendance 

significative et 

durable à la 

hausse 

FRGG015 3 3 2 Nitrates 2 non 

Le relief constitue un facteur à prendre en compte dans le cadre d’un tracé routier. La traversée de zones 

présentant de fortes pentes peut impacter de manière non négligeable le coût des infrastructures routières et 

influence les équilibres déblai/remblai. Sur l’aire d’étude, le relief est peu marqué et ne constitue pas une 

contrainte importante.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mica
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 Puits et forages recensés à l’échelle de l’aire d’étude 

Source : Site Infoterre du BRGM 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 

Les forages recensés sur la base de données BSS Eau du BRGM sont présentés sur la carte suivante. 
 

 

Carte 7 - Puits et forages recensés sur l’aire d’étude 

 

Seuls deux forages sont identifiés au sein de l’aire d‘étude : 

 Au niveau du Croiso, le forage est identifié comme étant utilisé pour l’alimentation en eau du bétail 

et un usage individuel. Le forage descend à une profondeur de 50m au sein de leucogranites.  

 Au niveau de Kergrenouille, le forage est identifié comme étant utilisé pour un usage individuel. Le 

forage descend à une profondeur de 22m au sein de leucogranites.  

 

 

 Hydrographie - hydrologie 

Source : carte IGN 1/25000 ème 

Observatoire Départemental de l’Environnement du Morbihan (ODEM) 

 Contexte réglementaire 

Source : Site internet Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Site internet de Bretagne-environnement 

 Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2014, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 2016-2021 et a été émis un avis favorable sur le programme de mesures qui lui est associé. L’arrêté du 

préfet coordonnateur de bassin, en date du 18 novembre 2015, approuve le SDAGE et arrête le programme de 

mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015. 

 

Le SDAGE 2016-2021 a été élaboré afin de répondre à quatre questions importantes :   

 La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie 

des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures? 

 Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, 

des sources à la mer ? 

 Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter 

les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans 

les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 

de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Le SDAGE définit :  

 Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en réponse aux 

questions importantes définies pour le bassin ; 

 Les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau ; 

 Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration des eaux et 

pour décliner les orientations fondamentales. 

 

 Le SAGE Vilaine 
Source : www.eptb-vilaine.fr/site/index.php/le-sage-vilaine 

www.morbihan.pref.gouv.fr/ 

www.bretagne-environnement.org 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification à moyen et long 

terme, il a pour objectifs : 

 D’établir une stratégie d’actions concertées prenant comme référencement un état des lieux et 

un diagnostic précis ; 

 De définir les moyens nécessaires (moyens réglementaires et financiers) ; 

 De mettre en place des outils de suivi. 

 

Le SAGE Vilaine a été approuvé, dans sa version révisée, en juillet 2015. Il est situé sur deux régions (Bretagne et 

Pays de la Loire et sur 6 départements (Ille et Vilaine (42%), Morbihan (28%), Loire Atlantique (19%), Côtes d’Armor 

(9%), Mayenne (1,5%), Maine et Loire (0,5%)). 

Il cumule un linéaire total de cours d’eau de 12 600 km. 

 

Il se décline en 8 enjeux:  

 Les usages de l’eau ; 

L’aire d’étude repose sur des formations granitiques dures. Les contraintes liées aux caractéristiques mécaniques 

du sous-sol devront être précisées suites aux études géotechniques.  

La situation hydrogéologique sur l’aire d’étude ne constitue pas une contrainte particulière pour un projet routier. 

Il n’existe pas d’usage sensible sur l’aire d’étude ou en aval immédiat de celle-ci. A noter que le lieudit de Port 

Morgan est un secteur sensible aux remontées de nappe.  Les masses d’eaux souterraines sont jugées en état 

médiocre (nitrates), d’après le suivi des masses d’eaux instaurées par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 
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 La qualité des milieux ; 

 La gestion des milieux en Baie de Vilaine ; 

 La qualité de l’eau ; 

 La gestion quantitative de l’eau ; 

 L’organisation territoriale ; 

 L’eau et l’urbanisme ; 

 La sensibilisation. 

 

 Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 
Source : Conseil Départemental du Morbihan rapport 2011 Cellule Aster 

Le contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) est un outil contractuel qui a été proposé par l'Agence de l'eau 

Loire-Bretagne. Il a pour objectifs de réduire les sources de pollutions ou de dégradations physiques des milieux 

aquatiques. Il est conclu pour une durée de 5 ans entre l'Agence de l'eau, le maître d'ouvrage et les partenaires 

techniques et financiers. 

La commune de la Vraie-Croix ne fait l’objet d’aucun CTMA. 

 

 Le Réseau hydrographique 

L’aire d’étude présente un réseau hydrographique très faible : seuls trois affluents du ruisseau de Keralvy et un 

affluent du ruisseau de Kergounioux sont inclus dans l’aire d’étude. Il faut noter que ces deux ruisseaux sont eux-

mêmes des affluents de la rivière Saint-Eloi.  

 

Carte 8 - Les principaux bassins versants du Morbihan (Source : DDRM) 

 

 Le Saint-Eloi et son bassin versant 

La rivière Saint-Eloi est un cours d'eau français coulant dans le département du Morbihan. Elle est longue de 36,9 

km et se jette dans le Mor braz (océan Atlantique).  

Le bassin versant du Saint-Eloi s’étend sur 14 communes, il représente ainsi une superficie de 178 km2. 

La rivière Saint-Eloi prend sa source dans la commune de La Vraie-Croix à quelques 120 m d'altitude, puis passe 

par Questembert, où elle forme l'étang de Célac, Noyal-Muzillac et Muzillac, où elle traverse l'étang de Pen Mur. 

Elle rejoint l'océan à Billiers au niveau de la pointe de Pen Lan, au nord de l'estuaire de la Vilaine. 

Par ailleurs, le bassin versant du St-Eloi est compris, à une plus grande échelle, dans le bassin versant de la Vilaine 

qui va être décrit ci-après. 

 La Vilaine et son bassin versant 

La Vilaine est un fleuve côtier de près de 230 km entre sa source et son embouchure.  

Sa source est située au lieudit La Source, au nord du village de Juvigné en Mayenne à l’altitude approximative de 

190 m NGF. L’embouchure peut être arbitrairement fixée au barrage estuarien construit sur les communes d’Arzal 

et de Camoel (Morbihan). 

Le bassin de la Vilaine s'étend entre 10 500 km2 et 11 000 km2, dans l'est et le sud-est de la Bretagne. Il se jette dans 

l'océan Atlantique entre le golfe du Morbihan, à l'ouest, et l'estuaire de la Loire, au sud-est. 

Les bassins versants limitrophes sont : 

 à l'est au sud : le bassin de la Loire, avec en particulier, à l'est, les sous-bassins de la Mayenne et de 

l'Oudon ; 

 au nord : les bassins du Couesnon, de la Rance et de la baie de Saint-Brieuc ; 

 à l'ouest : les bassins du Blavet et du golfe du Morbihan. 

 

Carte 9 - Périmètre du bassin versant de la Vilaine 

 

 

 

 

 Hydrologie à l’échelle du projet 

Source : Banque Hydro (http://www.hydro.eaufrance.fr/) 

L’aire d’étude est située sur une ligne de crête, entre les bassins versants de l’Arz et de la rivière de Saint Eloi.  Elle 

recouvre les bassins versants naturels de plusieurs affluents de la rivière de Saint Eloi et de l’Arz : 

Commune de la Vraie-Croix 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vraie-Croix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Questembert
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_C%C3%A9lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Pen_Mur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilaine_(rivi%C3%A8re)
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 Rivière de L’Arz : 

 Ruisseau de Saint Christophe : l’aire d’étude ne couvre qu’une petite surface du bassin versant ; 

 Ruisseau du Moulin de la Haie : l’aire d’étude ne couvre également qu’une  petite surface du bassin 

versant. 

 Rivière de Saint Eloi : 

 Ruisseau de la Vraie-Croix : l’aire d’étude ne couvre qu’une petite surface du bassin versant ; 

 Ruisseau de Saint Just : 1,5 km de la RD775 sont situés sur ce bassin versant ; 

 Ruisseau de Keralvy : 1,7 km de la RD775 sont situés sur ce bassin versant ; 

 Ruisseau de Kergounioux : Seuls 400m du tronçon de la RD775 situés dans l’aire d’étude se trouvent 

sur ce bassin versant.    

Le tracé actuel de la RD775 traverse 3 cours d’eau au niveau de l’aire d’étude :  

 Le ruisseau de Keralvy et un de ses affluents ; 

 Un affluent du ruisseau de Kergounioux. 

 

 Débits caractéristiques 

Les principales caractéristiques hydrologiques des cours d'eau sur la zone d'étude (modules, débits d'étiage, débits 

de crue) ont été estimées en première approche par interpolation1 à partir des débits caractéristiques obtenus sur 

des stations de jaugeages situées à proximité.  

Les cours d’eau directement concernés par l’aire d’étude ne disposent pas de stations de jaugeage permettant 

la mesure en continu des débits sur leurs cours. Nous utilisons comme référence les débits caractéristiques (module 

interannuel, débit d’étiage mensuel quinquennal, débit de crue) relevés au niveau des stations de jaugeages les 

plus proches : 

 J6213010 le Loc’h à Brec’h (BV 179 km²), située à environ 35 km de l’aire d’étude 

 J8813010  l’Arz à Molac  (BV 148 km²), située à environ 6 km de l’aire d’étude 

 J9300611  La Vilaine à Rieux  (BV 10 100 km²), située à environ 35 km de l’aire d’étude 

 J5704810 le Coët-Organ à Quistinic (BV 47.7 km²), située à environ 55 km de l’aire d’étude 

Nous avons décidé de retenir les données obtenues au niveau de la rivière de l’Arz à la station de jaugeage de 

Le Quinquizio, sur la commune de Molac2. Cette station est la plus proche en distance du projet. 

 

Synthèse Station hydrologique rivière de l’Arz à Molac 

Station Le 

Quiquizio 

(Molac) 

Rivière de l’Arz Molac  

(code hydro J J8813010 période 1977-2015) 

Surf du BV  

148 km² 

Rapporté au 

km² 

ETIAGE QMNA5 
Débit mensuel le plus bas de fréquence 

quinquennale 
0,130 m3/s 0.88 l/s/km² 

MOYENNE Module Moyenne interannuelle 2.310 m3/s 15.61 l/s/km² 

CRUES 

QI 10 
Débit instantané maximal de la crue 

décennale 

30,00 m3 

/s 
203 l/s/km² 

QI 100 
Débit instantané maximal de la crue 

centennale (par convention : 2xQ10) 
60,00 m3/s 406 l/s/km² 

 Maximum enregistré (le 12 février 1988) 48,20 m3/  326 l/s/km² 

Etiages 

                                                           
1 Méthode dite d'interpolation spatiale :  

Débit caractéristique = (surf du BV du ruisseau intercepté/surf du BV du cours d'eau de réf)0.95 x Débit caractéristique du ruisseau de réf. 

Le débit de référence retenu dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation de la 

loi sur l'eau est le débit mensuel le plus bas, de fréquence quinquennale (QMNA5). Les valeurs indicatives, pour les 

principaux bassins versants de l’aire d’étude, sont les suivantes : 

Débits d'étiage ruisseaux 

Bassins versants 
Superficie du Bassin 

versant 

Débit d'étiage 

(QMNA5) 

Ruisseau de Saint Christophe 7.44 km² 6.54 l/s 

Ruisseau du Moulin de la Haie 5.37 km² 4.72 l/s 

Ruisseau de la Vraie-Croix  4.75 km² 4.18 l/s 

Ruisseau de Saint Just 3.17 km² 2.79 l/s 

Ruisseau de Keralvy 2.22 km² 1.95 l/s 

Ruisseau de Kergounioux 1.43 km² 1,26 l/s 

 

Modules et débits de crues 

Les valeurs du module interannuel et des débits de crue décennale et centennale calculés par interpolation 

directe des débits spécifiques du ruisseau de Coët-Organ sont les suivantes : 

Module et débits de crue 

Bassins versants 
Superficie du 

Bassin versant 
Modules 

Débit de crues 

QIX10 QIX100 

Ruisseau de Saint Christophe 7.44 km² 116 l/s 1,51 m3/s 3,02 m3/s 

Ruisseau du Moulin de la Haie 5.37 km² 83.8 l/s 1,09 m3/s 2,18 m3/s 

Ruisseau de la Vraie-Croix  4.75 km² 74,1 l/s 0,96 m3/s 1,92 m3/s 

Ruisseau de Saint Just 3.17 km² 49,5 l/s 0,64 m3/s 1,28 m3/s 

Ruisseau de Keralvy 2.22 km² 34,7 l/s 0,45 m3/s 0,90 m3/s 

Ruisseau de Kergounioux 1.43 km² 22,3 l/s 0,29 m3/s 0,58 m3/s 

 

 

2 Sources: www.hydro.eaufrance.fr/stations  08/11/2015 
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Carte 10 - Les sous-bassins versants
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 Description des cours d’eau au droit de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est traversée par le ruisseau de Keralvy, à l’amont. En tête de bassin versant, le ruisseau se divise en 

plusieurs affluents intermittents.   

L’affluent qui prend sa source à l’ouest et longe la RD775 par le sud possède une largeur de lit mineur d’environ 

80 cm. Il se caractérise par une morphologie faite d’alternance entre des portions méandrées et rectilignes : les 

portions méandrées ont été observées principalement dans des massifs boisés et les portions rectilignes au sein de 

milieu prairial. 

 

 

Photo 5 - Vue en amont du passage de la RD139 

 

Photo 6 - Vue en aval du passage sous la RD139 

 

Photo 7 - Milieu naturel encadrant l’un des bras de 

l’affluent 1 

 

Photo 8 - Cours d’eau au niveau du lieudit « Brohel » 

 

L’affluent qui traverse la RD775 au niveau de Port Morgan présente une largeur de lit mineur de 2m avec un 

écoulement très faible lui donnant l’aspect d’une surface en eau stagnante. Cet affluent transite par deux buses 

avant de s’écouler en aval dans une culture. La première buse (OH01a) permet au cours d’eau de traverser un 

chemin d’exploitation adjacent à la route et faisant office également de piste cyclable (photo 11 ci-après). La 

seconde buse, de diamètre 600mm, permet le passage de l’affluent sous la RD775.  

 

La première buse étant obstruée par la végétation aquatique, on constate que l’écoulement ne s’effectue pas 

correctement, créant ainsi une retenue d’eau, celle-ci accueillant une population d’amphibien (voir le chapitre 

II.2.4.1). 
 

 

Photo 10 - Cours d’eau en amont du chemin d’exploitation 

 

Photo 11 - Buse (OH1a) permettant le passage du 

cours d’eau sous le chemin d’exploitation 

 

Photo 12 – Buse (OH1b) de diamètre 600 mm 

 

L’affluent qui traverse la RD775 au niveau de Les Claies présente une morphologie essentiellement rectiligne du 

fait de son passage au sein de massifs boisés assez denses, mais aussi lorsqu’il représente la limite entre deux 

parcelles de type cultural. 

 

Photo 13 - Milieu naturel encadrant l’un des bras de 

l’affluent, en aval de la RD775 

 

Photo 14 - Ruisseau en amont de la RD775 

 

Le passage sous la RD775 s’effectue actuellement grâce à une buse (OH2b) de diamètre 600 mm. Une chute est 

observée en sortie de buse. 
 

Photo 9 - Chemin d’exploitation adjacent à la RD775 et faisant office de piste cyclable 
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Photo 15 - Buse (OH2b- aval) de diamètre 600mm 

 

A proximité du lieudit Kergounioux, l’affluent du  ruisseau de Kergounioux traverse la RD775.  Ce ruisseau, au régime 

intermittent traverse une saussaie marécageuse avant de s’engager dans une buse (OH3) de diamètre 400 mm, 

en mauvais état. L’aval de la buse  paraît en meilleur état. Une chute est observée en sortie de buse. Le tracé du 

ruisseau en aval est rectiligne et traverse un milieu boisé. 

Il faut noter également que le ruisseau présente une différence de largeur entre l’amont et l’aval de la buse 

permettant le passage sous la RD775 : ainsi, on a pu observer une largeur de 25 cm en amont et une largeur de 

70 cm en aval.  

 

 

Photo 16 – Saussaie marécageuse en amont de la buse de diamètre 300 mm 

 

Photo 17 - Buse (OH3- amont) de diamètre 400 mm 

 

Photo 18 – Buse (OH3-aval) en aval de la RD775 

 Qualité des milieux récepteurs 

La qualité des eaux de surface fait l’objet d’un réseau de surveillance dans le cadre de la DCE (Directive Cadre 

sur l’EAU). Les cours d’eau sont référencés par masse d’eau et la qualité des eaux est mesurée sur différents 

paramètres biologiques et chimiques au niveau de station de surveillance définies pour chaque masse d’eau.  

La qualité des eaux est évaluée à partir de l’appréciation de l’état écologique de la masse d’eau et de l’état 

chimique de la masse d’eau. 

L’état écologique est évalué en fonction du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et donc déterminé à 

l’aide d’éléments biologiques : présence ou non d’espèces animales et végétales, hydromorphologie et physico-

chimie. 5 classes sont définies : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais.  

L’état chimique est déterminé à partir de normes de qualité environnementale relatives à des substances 

chimiques. L’appréciation est réalisée à partir de valeur de seuils. Seuls, deux classements peuvent être attribués 

bon (respect) ou pas bon (non respect). 

La mise en œuvre de ce référentiel a pour objectif d’atteindre le bon état des eaux en 2015 pour l’ensemble des 

cours d’eau. Néanmoins, certaines masses d’eau font l’objet d’un report d’objectifs lorsque l’atteinte du bon état 

en 2015 est jugée non réaliste.  

Les masses d’eau concernées par l’aire d’étude sont indiquées dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 5 - Objectifs et délai d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau 

Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Objectif et Délai  

(SDAGE 2016-2021)  

FRGR0106 
L’étier de Billiers et ses affluents depuis la 

source jusqu’à l’estuaire 

Bon état 

2021 

FRGR0137 
L’Arz et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec l’Oust 

Bon état  

2015 

 

Le bilan provisoire des masses d’eau, obtenu à partir des résultats disponibles en 2013, indique les résultats suivants 

sur les masses d’eau concernées par le projet. 

 

Tableau 6 - Qualité des masses d’eau superficielles (Etat des masses d’eau 2013) 

Cours d’eau 

Code Nom de la masse d’eau 

Etat écologique 

Etat 

biologique 

Etat 

Physico-

chimique 

Polluants 

spécifiques 
IBD IBG IPR 

 
Niveau de 

confiance 

validé 

FRGR0106 

L’étier de Billiers et ses 

affluents depuis la 

source jusqu’à 

l’estuaire 

3 élevé 3 2 U 2 1 3 

FRGR0137 

 

L’Arz et ses affluents 

depuis la source 

jusqu’à la confluence 

avec l’Oust 

2 élevé 2 2 U 2 2 2 

1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qualifié 

IBD : Indice Biologique Diatomé / IBG : Indice Biologique Global / IPR : Indice Poisson Rivière 

 

La qualité des masses d’eau superficielles sur le secteur d’étude est qualifiée de bonne à moyenne dans le cadre 

du suivi des masses d’eau mis en œuvre par la DCE.  
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 Réservoir biologique et Classement des cours d’eau – SDAGE Loire Bretagne 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 identifie la rivière de l’Arz et ses affluents en tant que réservoir biologique. Il en 

est de même pour la rivière de Saint-Eloi depuis la source jusqu’à la mer ainsi que pour le ruisseau des ferrières et 

ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Saint-Eloi. 

Un réservoir biologique est un milieu naturel au sein duquel les espèces animales et végétales vont trouver 

l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique (reproduction, abri-repos, 

croissance, alimentation …). Il s’agit d’un secteur « pépinières » à partir duquel les tronçons de cours d’eau 

perturbés vont pouvoir être « ensemencés » en espèces. Les réservoirs biologiques participent ainsi à l’atteinte de 

l’objectif de bon état écologique. Ils sont identifiés sur la base d’aire présentant une richesse biologique reconnue 

(inventaires scientifiques ou statuts de protection) et par la présence d’espèces patrimoniales révélatrices d’un 

bon fonctionnement des milieux aquatiques en termes de continuité écologique. 

Les réservoirs biologiques ont notamment été utilisés à l’identification des cours d’eau de la liste 1 au titre de 

l’article L214-17 du Code de l’Environnement. 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à 

l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle 

dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et en tout premier 

lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que 

le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes : 

 Liste 1 : Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sélectionnés pour prévenir la 

dégradation de la situation actuelle en termes de fragmentation des milieux aquatiques en évitant 

tout nouvel obstacle à la continuité écologique, et, en limitant au mieux les impacts sur la continuité 

écologique par des aménagements correctifs au fur et à mesure des renouvellements 

d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières de travaux. Il est 

précisé que, selon une circulaire récente datée du 18 janvier 2013, seuls les ouvrages soumis au 

régime d'autorisation (obstacle supérieur ou égal à 50 cm) sont interdits sur les cours d’eau classés 

en liste 1. 

 Liste 2 : Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sélectionnés pour rétablir la continuité 

écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux ouvrages existants les mesures correctrices 

de leurs impacts. 

 

Les cours d’eau situés en aval du projet bénéficient des classements suivants : 

 Liste 1 :  

o Le Saint-Eloi (Tohon) de la source jusqu’à la mer/ L’Arz de la source jusqu’à la confluence avec l’Oust 

 Liste 2 :  

o Le Saint Eloi (Tohon) du pont de la route de Maguéro-Bocaran (commune de Questembert) jusqu’à la 

mer.  L'obligation d'assurer la circulation (montaison et dévalaison) s'applique aux espèces suivantes : 

Anguille, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et espèces holobiotiques3. 

o L’Arz de la confluence du ruisseau du Kerfily jusqu’au moulin du Bois Bréhan. L'obligation d'assurer la 

circulation (montaison et dévalaison) s'applique aux espèces suivantes : anguille et espèces 

holobiotiques. 

 

Le projet ne concerne pas les tronçons de cours d’eau classé en liste 2. Le ruisseau de Keralvy (= partie amont du 

ruisseau de saint Eloi) est classé en liste 1 au droit du projet. 

 

 Assainissement pluvial de la plateforme actuelle 

La chaussée de l’actuelle plate-forme de la RD775 possède un profil en travers « en toit », c’est-à-dire que les eaux 

pluviales sont évacuées de part et d’autre de la chaussée vers les  bas-côtés.  

                                                           
3 Espèces holobiotiques : espèces dont les migrations s’effectuent au sein d’un même milieu (concerne les espèces dites non migratrices) 

Sur la quasi-totalité du linéaire, la voirie est accompagnée de fossés routiers qui longent la plate-forme routière de 

chaque côté de celle-ci. Les eaux de ruissellement issues des terrains situés en amont de la voie sont également 

collectées par les fossés routiers.  

Sur les cartes suivantes, les points de rejet des eaux pluviales de la plate-forme actuelle sont localisés et les surfaces 

de voiries associées à ces points de rejet sont délimitées. Sur l’aire d’étude, les rejets d’eaux pluviales s’effectuent 

vers les ruisseaux par l’intermédiaire de fossés ou par ruissellement direct.  

Au total, les surfaces de voiries de la RD755 sur la section étudiée sont estimées à environ 5.4 ha. 

A noter que certaines sections de fossés ne semblent pas posséder d’exutoire. Les capacités d’infiltration de ces 

fossés semblent suffire pour évacuer les eaux collectées.  

Aucun ouvrage de rétention n’existe sur l’aire d’étude. Les eaux pluviales sont traitées uniquement par les fossés 

de voiries.  

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
23 

 

Carte 11 - Assainissement pluvial de la plateforme existante - Ouest 
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Carte 12 - Assainissement pluvial de la plateforme existante – Centre 
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Carte 13 - Assainissement pluvial de la plateforme existante - Est 
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 Ouvrages de franchissement existants 

 Caractéristiques hydrauliques des ouvrages 

Les ouvrages hydrauliques qui permettent actuellement le franchissement de la RD775 sont recensés et leurs 

caractéristiques sont présentées ci-dessous.  

La RD775 intercepte également deux autres bassins versants sans qu’il n’existe d’ouvrage de franchissement 

permettant de rétablir les écoulements interceptés. Etant donné la position en tête de bassin de la RD775, il n’est 

pas observé d’écoulements en amont de la route. Les eaux pluviales semblent s’infiltrer naturellement.  

La localisation des ouvrages et les bassins versants interceptés sont présentés sur les cartes suivantes.  

 

 

Carte 14 - Bassins versants interceptés par la RD775 

 

 

Carte 15 - Bassins versants interceptés par la RD775 

 
N° de 

l’ouvrage 

existant 

Nature de l’écoulement 
Type 

d’ouvrage 
Dimensions  

Pente du 

radier (%) 

Superficie du 

bassin versant 

amont (ha) 

OH_01a Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø600 mm  2.83 25.23 

OH_01b Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø600 mm  1.55 25.23 

OH_01c Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø400 mm  0.18 25.23 

OH_02a Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø600 mm 
contre 

pente 
55.31 

OH_02b Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø600 mm  0.66 55.31 

OH_02c Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø500 mm 
contre 

pente 
55.31 

OH_03 
Affluent du ruisseau de 

Kergounioux 
Buse Ø400 mm 1.31 11.69 

OH_04 Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø600 mm 1.77 7.99 

OH_05 Affluent du ruisseau de Keralvy Buse Ø300 mm 3.49 21.72 

OH_06 Talweg sec Buse Ø300 mm inconnue 10.95 

 

 Caractéristiques physiques et biologiques au droit des franchissements de cours 

d’eau 

La RD775 actuelle franchit plusieurs cours d'eau ainsi que des talwegs secs. 

L'analyse des caractéristiques physiques et biologiques des cours d'eau au droit des franchissements existants 

permet d'évaluer l'état du cours d'eau à ce niveau, mais aussi ses potentialités. En effet, la Directive Cadre 

Européenne impose un bon état des cours d'eau en Europe pour 2015 (avec dérogations pour des cas particuliers, 

comme le Blavet).  
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Conserver l'état actuel d'un cours d'eau n'est donc pas un objectif dans le cadre des projets d'aménagement. 

C'est l'état, tel qu'il devra être lorsque les obligations de la DCE auront été satisfaites, qui doit être la référence, 

aussi bien en ce qui concerne la qualité physico-chimique des eaux que la capacité biologique du cours 

d'eau. 

 

Concrètement, il arrive fréquemment que des espèces aquatiques ne soient plus présentes, du fait de la 

dégradation du cours d'eau. Le projet doit tenir compte de la présence potentielle de ces espèces 

momentanément disparues. 

 

L'analyse menée dans le cadre de l'étude d'impact permet de déterminer les espèces aquatiques 

potentiellement présentes (voir chapitre Faune / Poissons). 

 

Ouvrages Hydrauliques OH01 OH02 OH03 

Cours d’eau ou talweg  
Affluent du 

ruisseau de 

Keralvy 

Affluent du 

ruisseau de 

Keralvy 

Affluent du 

ruisseau de 

Kergounioux 

Caractéristiques physiques    

Lit majeur (niveau des 

plus hautes crues) 
Forme Talweg  large Talweg large Talweg encaissé 

Lit mineur (entre les deux 

berges) 

Forme 

Largeur  

Type d'habitat  

Etat du fond 

Rectiligne 

2  m 

lentique 

vase, limon 

Rectiligne 

1.5m / 

Radiers 

 

Rectiligne 

0.25 à 0.70m 

Mouille 

Sable/limon 

Berges Hauteur (m) 0,40 0,60 0,20 à 0.50 

Ouvrage existant Dimensions 
En série Ø600-Ø600-

Ø400  

En série Ø600-Ø600-

Ø500 
Ø400 

Continuité aquatique Oui / Non Oui Non Non 

Biologie    

Lit majeur Zone humide Oui Oui Oui 

Lit mineur Végétation aquatique Oui Non Non 

Lit mineur Frayère à salmonidés (1) Non Non Non 

Intérêt biologique  Amphibien Piscicole faible Piscicole faible 

Alimentation en eau    

 Permanent / Intermittent I P I 

 Inertie (2) Faible Faible Faible  

Qualité biologique actuelle Moyenne Bonne Bonne 

Qualité biologique potentielle Moyenne Bonne Bonne 

 

 

 

 

 

 

 Usages et Qualité des eaux superficielles 
 

Source : http://www.eptb-vilaine.fr/site/index.php/latlas-du-sage-2003 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/doc_SAGE04008-1190207978.pdf 

Site internet de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 Usages et qualité de l’eau sur le périmètre du SAGE Vilaine 

 Alimentation en eau potable 

Le bassin versant de la Vilaine s’étend sur six départements : Ille et Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes 

d’Armor, Mayenne et Maine et Loire.  

Concernant le Morbihan, 25 % de la population est située sur le bassin versant de la Vilaine. 27 collectivités 

distributrices sont concernées en tout ou partie ; la population totale de ces collectivités est de 227 000 habitants, 

dont 171 000 sur le bassin versant Vilaine.  

Au total, 13 millions de m3 sont distribués, dont 7,3 sont produits sur le bassin, 3,7 fournis par le barrage d’Arzal, et 

2,2 importés (du Blavet par les Syndicats des eaux de Noyal-Pontivy et de la presqu’île de Rhuys). La commune de 

la Vraie-Croix appartient au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la presqu’île de Rhuys. 

Les principaux consommateurs d’eau sont la population, l’irrigation et le pompage industriel.  

Le bassin versant de la Vilaine est marqué par la présence de nombreux barrages : pour assurer l'alimentation 

d'une partie du bassin de la Vilaine, le barrage d'Arzal a été mis en eau en 1970. Ce barrage couvre près d’un 

quart des besoins du bassin.  

Il faut noter que 35 % des besoins en eau du bassin de la Vilaine sont assurés par des importations d'eau. 

Les 65% restants concernant les besoins en eau du bassin sont assurés par prélèvements dans la Vilaine. 

 

 Pêche, Loisirs 

Quatre types d’activités sont majoritaires sur le périmètre du SAGE Vilaine : la navigation touristique, les loisirs 

nautiques, la pêche professionnelle et la pêche de loisirs. 

La navigation de plaisance s'est développée, sous forme de pénichettes et voiliers. Cette navigation est 

importante, compte tenu de l'intérêt nautique de la Vilaine et de la côte Atlantique. Ce tourisme fluvial se fait sur 

la Vilaine et ses affluents navigables (Vilaine et canal de Nantes à Brest jusqu'au barrage de Guerlédan). A l'écluse 

d'Arzal, la navigation de plaisance compte 15 000 passages de bateaux de plaisance par an, la navigation de 

commerce ne s'effectuant quasiment plus. 

Les loisirs nautiques sont surtout développés sous forme de navigation de plaisance. On trouve du canoë et de 

l'aviron sur l'axe Vilaine sur environ 180 km. 

On trouve de la pêche professionnelle dans l'estuaire, où se pêche en majorité la civelle, mais aussi le naissain de 

coques, de crevettes, de seiche, et d'anguille. L’aire d’étude représentant une tête de bassin versant, la pêche 

de loisir y est bien présente. 

 

 Qualité des eaux 
Source : http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Tableaux-de-bord-interactifs/ 

Les éléments ci-après sont extraits du diagnostic du SAGE Vilaine qui synthétise un état des lieux des masses d’eau 

en accord avec la demande de la « Directive Cadre sur l’Eau ». Pour compléter l’analyse, le site de l’observatoire 

de l’eau en Bretagne met à disposition sur son site les données brutes sur des stations de référence bretonnes. Elles 

sont disponibles via un tableau de bord interactif. Une des stations est positionnée sur la Vilaine (Rieux). 

La DCE qualifie l’état des masses d’eau pour le paramètre nitrate à partir de 3 seuils : inférieur à 10 mg/l pour le 

très bon état, entre 10 mg/l et 50 mg/l pour le bon état, et supérieur à 50 mg/l pour l’état non satisfaisant. Selon 

ces critères, la plupart des masses d’eau et cours d’eau du bassin de la Vilaine présentent un bon état. On 

constate, depuis 2008, une relative stagnation des concentrations en nitrates. 
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Evolution des concentrations en Nitrates (relevés 2011 et 2012 et évolution depuis 1990) sur la station Vilaine à 

Rieux 

La concentration en matières phosphorées dans les eaux de surface est un des indicateurs (paramètres physico-

chimiques généraux) retenus pour la caractérisation de l’état écologique des cours d’eau, en application de la 

DCE. Sont prises en compte les concentrations en orthophosphates (phosphore dissous) et en phosphore total 

(dissous + particulaire).  

La présence d’orthophosphates en forte teneur est un indicateur de dysfonctionnement des stations d’épuration 

et/ou d’assainissement individuel. La qualité de l’eau vis-à-vis des orthophosphates est classée majoritairement en 

bon état. La tendance est à la stagnation depuis 2000 avec des concentrations ne dépassant pas la valeur seuil 

équivalent à 0,2 mg/l.  Il est important de noter que les concentrations en orthophosphates ont été divisées par 

100 entre 1990 et 2000. 

Concernant le phosphore total, la tendance est à l’amélioration avec une diminution amorcée depuis 1999. 

Depuis 1990, les concentrations en phosphore total ont été divisées par 4. Par ailleurs, depuis 2011, la Vilaine est 

classée en bon état pour ce paramètre avec des concentrations inférieures à 0.2 mg/L. 

Globalement, on note une nette amélioration pour la partie soluble grâce à l’amélioration générale de 

l’assainissement. En revanche, la partie particulaire, qui présente une diversité des origines (agricole, érosion), 

demeure importante. 

 

Les résultats pour la DBO5 (demande biologique en oxygène d’occurrence quinquennale) montrent une 

amélioration de la qualité de l’eau pour ce paramètre, qui va de moyenne à très bonne. Cependant, il existe des 

différences majeures entre l’amont et l’aval. La station de référence de Rieux est qualifiée de très bonne pour ce 

paramètre. 

Sur le paramètre « pesticides », on note que les objectifs fixés le SAGE Vilaine (les mesures ne doivent pas dépasser 

0, 5 μg/l) sont respectés et cela depuis de nombreuses années. Cependant, certains herbicides sont en fortes 

proportions. 

La qualité biologique des eaux de la rivière Vilaine et de ces principaux affluents est jugée médiocre avec 

notamment une dégradation importante vis-à-vis de l’indice poisson et de l’indice macro-invertébré (évolution 

des populations de petits animaux vivants sur et dans les sédiments du fond des rivières). L’indice diatomée est 

relativement stable.  
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  Qualité piscicole 

La rivière Saint-Eloi ainsi que ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole, soit à « cyprinidés 

dominants ». 

Le classement en deuxième catégorie piscicole sous-entend la présence des cinq espèces suivantes : l’Anguille, 

espèce piscicole à fort intérêt patrimonial et espèce repère pour les cours d’eau classés en deuxième catégorie ; 

l’Alose, la Lamproie, la truite de mer et le saumon. Ce dernier représentant l’espèce emblématique des grands 

migrateurs. 

Les enjeux pour les poissons migrateurs sur le bassin versant de la Vilaine sont principalement liés à l’anguille et 

l’Alose, qui sont réapparues sur le bassin versant après la construction de la passe à poissons d’Arzal en 1996.  

L’anguille, classée en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN, est en train 

de disparaître du bassin, sous l’effet conjugué de la diminution de recrutement et de la surpêche au stade civelle, 

avec des taux d’exploitation entre 82 et 99 % en estuaire lors des dernières années.  

Pour l’anguille, la Vilaine a été identifiée comme une des rivières index devant fournir les données de recrutement 

(arrivées de civelles), stock en place (suivi des densités d'anguilles jaunes par pêche électrique sur le bassin), et la 

dévalaison (mise en place d'expérimentations de marquage recapture, et de suivi par compteur acoustique). 

L’Alose voit ses effectifs augmenter. Les salmonidés, très rares, ne pourront revenir sur la Vilaine que si les problèmes 

d’eutrophisation de l’Arz et de la Claie sont résorbés. Ils sont particulièrement vulnérables aux braconniers, très 

assidus et nombreux sur la passe d’Arzal. La lamproie est également un poisson dont les effectifs sont en 

progression sur l’ensemble du bassin. 
 

 

Carte 16 - Axes des grands migrateurs sur le bassin versant de la Vilaine 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude est située sur le périmètre du SAGE de la Vilaine. Elle est située sur la ligne de crête entre le bassin 

versant de l’Arz et celui de la rivière de Saint Eloi. Sa position en tête de bassin versant et le caractère temporaire 

des cours d’eau traversés sont des caractéristiques qui confèrent à la zone d’étude une sensibilité particulière en 

ce qui concerne les effets du projet sur l’hydrologie. 

 

La qualité écologique de la Rivière de Saint Eloi est jugée moyenne (données 2013). Le tracé traverse le ruisseau 

de Keralvy classé en liste 1. Cela signifie que les travaux doivent être l’occasion de limiter les impacts des ouvrages 

existants sur les continuités écologiques. Les ouvrages de franchissement existant possèdent des diamètres 

relativement faibles et n’assurent pas la continuité piscicole et/ou sédimentaire des cours d’eau. 

 

Les eaux de ruissellement de la plate-forme actuelle sont collectées et rejetées vers les eaux superficielles sans 

transiter par d’autres ouvrages de traitement ou de régulation que les fossés de collecte qui accompagne la 

voirie. Les rejets d’eaux pluviales sont multiples et diffus. Certains tronçons de fossé n’ont pas d’exutoire. 

 

Les eaux de ruissellement issues des bassins versants interceptés sont collectées par les fossés de la voirie. Certains 

bassins versants interceptés ne bénéficient pas de rétablissement en aval.  
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 Zones humides (facteur de régulation hydrologique)  

Sources : Inventaires Habitats naturels ALTHIS  

Les zones humides sont identifiées à l’échelle de l’aire étude à partir de l’inventaire communal des zones humides. Cet inventaire a été affiné lors des inventaires habitats réalisés au cours du diagnostic écologique mené par Althis de 2007 à 

2017. Une délimitation précise a été réalisée au droit des emprises du projet en 2016. 

Cette délimitation précise s’accompagne de plus d’une description de la fonctionnalité et des habitats afin d’affiner, si besoin, les mesures de compensation. 

Les zones humides concernées sous l’emprise de l’aire d’étude seront par la suite décrites notamment en termes d’habitats et de surfaces. 
 

 

Carte 17 - Contexte hydrologique (avec zones humides)
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L’aire d’étude concerne près de 18,65ha de zones humides réparties selon les habitats suivants :  

 

Tableau 7 - Zones humides incluses dans l’aire d’étude 

Typologie Corine Biotope Code Corine biotopes 
Surfaces 

(en ha) 

Eaux douces 22.1 0.25 

Fourrés 31.8 0,09 

Ronciers 31.831 0,06 

Landes à ajoncs 31.85 0,05 

Landes à fougères 31.86 0,02 

Communauté à Reine des prés et communautés associées 37.1 3,25 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 4,27 

Prairies à joncs diffus 37.217 5,83 

Ourlets des cours d’eau 37.71 0,08 

Bois de bouleaux humides 41. B11 0,06 

Formations riveraines de Saules  44.1 2,65 

Saussaies marécageuses 44.92 1,25 

Végétation de ceinture de bords des eaux 53 0,09 

Champs d’un seul tenant intensément cultivés 82.1 0.59 

Plantations d’Eucalyptus 83.322 0,02 

Plantations de Peupliers 83,321 0,09 

 

 TOTAL 18,65 

  

 

 

 Risques naturels 

Source : Site internet de la préfecture du Morbihan http://www.morbihan.pref.gouv.fr 

Site du BRGM http://www.argiles.fr 

Les risques naturels regroupent les risques liés aux catastrophes naturelles, à savoir les inondations, les séismes, les 

feux de forêt, les mouvements de terrain ou encore les tempêtes. Pour prévenir et recenser les catastrophes 

auxquelles sont soumis le département du Morbihan, la préfecture du Morbihan a mis à jour le Document 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) en application de la règlementation suivante :   

L'article L. 125-2 du Code de l'Environnement prévoit que « les citoyens ont un droit à l'information sur les risques 

majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les 

concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». 

Cette information à caractère préventif vise à faire connaître à la population les dangers auxquels elle est 

exposée, leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures de 

prévention et de sauvegarde prévues par les pouvoirs publics pour limiter les effets et les dispositions qu'elle peut 

elle-même prendre pour diminuer sa vulnérabilité. 

Pour répondre à cette obligation d'information, l'article R. 125-11 du même code prévoit l'élaboration par le préfet 

d'un « dossier départemental sur les risques majeurs » (DDRM). Ce document présente l'ensemble des risques 

majeurs susceptibles de se développer sur le territoire du Morbihan. 

L’ensemble des risques naturels sera par la suite décrit pour la commune de la Vraie-Croix. 

La commune de la Vraie-Croix a été soumise à deux arrêtés de catastrophe naturelle : 

 Du 25 au 29 décembre 1999 pour inondations, coulées de boues et mouvements de terrain ; 

 Du 15 au 16 octobre 1987 pour tempête. 

En référence au DDRM la commune de la Vraie-Croix est soumise aux risques naturels suivants : 

 Aléa d’inondation fluviale ; 

 Aléa sismique faible. 

Le risque d’aléa retrait-gonflement des argiles est considéré comme faible par le BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières). 

 

 Plans de préventions des risques d’inondation (PPRI) 
Source : Atlas du DDRM Avril 2011 www.morbihan.pref.gouv.fr/.../DDRM%20avril%202011%20Atlas.pdf 

La commune de la Vraie-Croix est concernée par un Plan de prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : le PPRI 

du bassin versant du Saint-Eloi, incluant 14 communes, a été approuvé le 14 juin 2010.  

Le règlement du PPRI instaure deux zonages réglementaires :  

 La zone rouge concerne les zones non bâties dans : 

 les champs d'expansion des crues (ou lit majeur) en zone rurale déterminée par 

hydrogéomorphologie, 

 les zones d'aléas (moyen, fort et très fort) modélisés sur la crue de référence d'occurrence 

centennale ne présentant aucun enjeu. 

L'objectif est d'interdire tous nouveaux travaux ou nouvelles constructions à l'exception de projets 

d'intérêt collectif non réalisables hors zone inondable. 

 La zone bleue concerne les zones bâties : 

 dans les champs d'expansion des crues (lits majeurs) en zone rurale déterminées par 

hydrogéomorphologie, 

 en zone d'aléas (moyen, fort et très fort) modélisés sur la crue de référence d'occurrence 

centennale.   

 

Près de 19 ha de zones humides sont recensés au sein de l’aire d’étude. Elles sont toutes situées entre 

Kergrenouille et Kergounioux.  

Les habitats humides sont relativement variés, mais il est relevé une majorité de prairies à jonc diffus et de prairies 

humides.  



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
32 

 

Carte 18 - Extrait du zonage réglementaire du PPRi du bassin versant du Saint Eloi 

La RD 775 traverse deux zones rouges du PPRi de Saint Eloi. Sur ces zones, sont interdits toute construction ou 

installation nouvelle ou tout remblai afin de préserver le champ d'expansion des crues à l'exception des cas 

suivants : 

a) les constructions, travaux et installations strictement nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt 

collectif à condition que : 

 l'implantation hors zone inondable soit impossible ; 

 la réduction de la vulnérabilité soit étudiée pour diminuer le coût des réparations et atteindre 

rapidement le retour à la normale (par exemple réseaux électriques ou réseaux téléphone 

surélevés et descendants) ; 

 la transparence hydraulique des ouvrages et remblais autorisés pour les infrastructures soit 

conforme : 

 au décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 

l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif 

aux zones de répartition des eaux (cf. Titre IV), 

 à la circulaire du 24 juillet 2002 (cf. Titre IV). 

Il est précisé que les constructions liées aux réseaux d'intérêt collectif comprennent les ouvrages d'art et 

infrastructures routières. 

 

Par ailleurs, le PPRi définit également des recommandations générales visant à limiter le ruissellement :   

 Augmenter la rugosité des versants par la présence de haies bocagères ; 

 Intercepter les ruissellements via les végétaux ou les pratiques agricoles maintenant un couvert 

végétal en hiver ; 

 Conserver ou créer des fossés en limite de parcelles ; 

 Réaliser les labours perpendiculaires à la plus grande pente ; 

 Aménager des bassins de retenue dont le débit de fuite est régulé conformément au code de 

l'environnement, et dimensionné de manière cohérente à l'échelle du bassin versant. 

 

 

 

 

La zone d’étude est concernée par les risques d’inondation, de séisme et de retrait gonflement des argiles. Les 

risques relatifs au séisme et au retrait-gonflement des argiles sont faibles et n’impliquent pas de conséquences  

pour le projet routier.   

Les risques d’inondation portent principalement sur des secteurs situés plusieurs kilomètres en aval du projet 

routier. Pour autant, la zone d’étude est couverte par le PPRi de la rivière Saint Eloi. A ce titre, il est nécessaire 

notamment d’assurer la transparence hydraulique des ouvrages et des remblais.  
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II.2 Milieu naturel et biodiversité 

 Milieux naturels : zones réglementées 

Les zones réglementées sont des espaces naturels à statut particulier dont la vocation est la protection du 

patrimoine naturel. Suivant le type de zone, ce sont des règlements de niveau européen, national, 

départemental ou même local qui s'appliquent. 

Ces règlements imposent des contraintes à toute activité qui s'exerce directement dans ces zones. La 

réglementation européenne et française en matière d'étude d'impact impose aussi de prendre en compte les 

éventuels impacts indirects sur ces zones. 

Il est donc essentiel de connaître le contexte des espaces naturels réglementés, même si le projet ne traverse 

directement aucune de ces zones. 

Il est aussi important de noter que, dans la plupart des cas, ces zones sont des espaces destinés à être mis en 

valeur dans le cadre d'activités de découverte et de loisirs. Sans être exhaustif, on peut citer les statuts suivants: 

International 

 Site Natura 2000: ZPS (habitats et faune), ZSC (avifaune) 

 Site Ramsar : Convention internationale pour la protection des zones humides, adoptée en 1971 

National 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et II (ZNIEFF I et II4) 

 Parc National 

Régional, Départemental 

 ENR : Espace Naturel Régional 

 ENS: Espace Naturel Sensible 

 Arrêté de Biotope 

Local (documents d'urbanisme: SCOT, PLU) 

 EBC : Espace Boisé Classé 

 Trame Verte et Bleue Locale 

La recherche des zones réglementées se fait au niveau européen, national et départemental à partir de la base 

de données INPN qui donne des résultats exhaustifs.  

 

                                                           
4 Deux types de ZNIEFF sont identifiés  

• les ZNIEFF de type I, caractérisées par leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces protégées, associations d'espèces ou espèces rares, 

menacées ou caractéristiques du patrimoine régional); 

• les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes (ces zones peuvent par 

définition inclure plusieurs zones de type I). 
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Carte 19 - Zones naturelles réglementées 
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 Site Natura 2000 

L'aire d'étude ne traverse aucune zone Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés 

respectivement à environ 6 km et 8 km à vol d’oiseau de l’aire d’étude. Il s’agit du site FR5300058 ZSC (zone 

spéciale de conservation) de la Vallée de l’Arz et du site FR5302001 ZSC (zone spéciale de conservation) 

Chiroptères du Morbihan. Le projet n’est pas situé sur le même bassin versant.  

Deux autres sites Natura 2000 sont situés en aval du projet :  

 Le site FR5300034, ZSC (zone spéciale de conservation) de l’Estuaire de La Vilaine 

 Le site FR5310074 ZPS (zone de protection spéciale) de la Baie de Vilaine. 

 

 Caractéristiques écologiques du site « Estuaire de La Vilaine » (FR5300034)  

 Habitats 

CODE - INTITULE 
SUPERFICIE 

(ha) 
REPRESENTATIVITE5 

SUPERFICIE 

RELATIVE6 

ETAT DE 

CONSERVATION 

1110 - Bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau marine 
1812 Bonne 0 à 2% Bon 

1140 - Replats boueux ou sableux 

exondés à marée basse 
763 Excellente 0 à 2% Bon 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) 
286 Bonne 0 à 2% Excellente 

2130 - Dunes côtières fixées à 

végétation herbacée (dunes grises) * 
14 Bonne 0 à 2% Bon 

1130 - Estuaires 191 Excellente 0 à 2% Bon 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à 

Ammophila arenaria (dunes blanches) 
0.5 Bonne 0 à 2% Bon 

1210 - Végétation annuelle des laissés 

de mer 
1.43 Non significative   

1150 - Lagunes côtières *   4.8 Non significative   

2190 - Dépressions humides 

intradunaires 
1.4 Non significative   

4030 - Landes sèches européennes 0.9 Non significative   

8230 - Roches siliceuses avec 

végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 

dillenii 

0 Non significative   

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens 

et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 

1.4 Bonne 0 à 2% Bon 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires 3.3 Bonne 0 à 2% Bon 

1310 - Végétations pionnières à 

Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses 

4.3 Bonne 0 à 2% Bon 

1230 - Falaises avec végétation des 

côtes atlantiques et baltiques 
3.3 Bonne 0 à 2% Excellente 

1170 - Récifs 191 Bonne 0 à 2% Excellente 

                                                           
5 Représentativité : Degré de représentativité du type d'habitat sur le site 

 

 Espèces faunistiques et floristiques 

Les espèces à rechercher particulièrement sont les espèces mentionnées à l’article 4 de la Directive 79/409/CEE 

et figurants à l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE. Les espèces concernées sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

 Qualité et importance 

Vaste ensemble de vasières et de prés-salés atlantiques (associés à des groupements à salicornes, des prairies 

pionnières à spartines et des fourrés littoraux halophiles, thermo-atlantiques) jouant un rôle majeur pour l'accueil 

de l'avifaune migratrice. 

A signaler par ailleurs un ensemble de dunes (dunes mobiles embryonnaires, dunes fixées : deux sous-types 

prioritaires - dunes de Penestin) d'un grand intérêt et une population sédentaire reproductrice de Loutre d'Europe. 

 

 Caractéristiques écologiques du site  « Baie de Vilaine  » (FR5310074)  

 Espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directives 79/409/CEE  

Nom français Nom scientifique Statut sur le site 

Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus Migration 

Plongeon catmarin Gavia stellata Hivernage et migration 

Plongeon imbrin Gavia immer Hivernage et migration 

Grèbe esclavon Podiceps auritus Hivernage 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Hivernage 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus Migration 

Pétrel tempête, Océanite tempête Hydrobates pelagicus Hivernage et migration 

Fou de Bassan Morus bassanus Migration 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Hivernage et reproduction 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Hivernage 

Aigrette garzette Egretta garzetta Hivernage 

Héron cendré Ardea cinerea Hivernage 

Cygne tuberculé Cygnus olor Hivernage 

Bernache cravant Branta bernicla Hivernage 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Hivernage 

Canard siffleur Anas penelope Hivernage 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Hivernage 

Canard colvert Anas platyrhynchos Hivernage 

Canard pilet Anas acuta Hivernage 

Canard souchet  Anas clypeata Hivernage 

Fuligule milouin Aythya ferina Hivernage 

Fuligule morillon  Aythya fuligula Hivernage 

Fuligule milouinan  Aythya marila Hivernage 

Eider à duvet Somateria mollissima Hivernage 

6 Superficie relative : Superficie du site couverte par l’habitat par rapport à la superficie totale couverte par l'habitat sur le territoire national (donné en 

pourcentage) 

Mammifères Loutre d'Europe Lutra lutra  

Poissons Lamproie marine Petromyzon marinus 

 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

 Grande Alose Alosa alosa 

 Alose feinte Alosa fallax 

 Saumon Salmo salar  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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Nom français Nom scientifique Statut sur le site 

Harelde de Miquelon Clangula hyemalis Hivernage 

Macreuse noire Melanitta nigra Hivernage 

Harle huppé Mergus serrator Hivernage 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Hivernage 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus Hivernage 

Échasse blanche Himantopus himantopus Reproduction 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Hivernage et reproduction 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula Hivernage 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Hivernage et reproduction 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Hivernage 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Hivernage et reproduction 

Bécasseau sanderling Calidris alba Hivernage 

Bécasseau variable Calidris alpina Hivernage 

Barge rousse Limosa lapponica Hivernage 

Courlis cendré Numenius arquata Hivernage 

Chevalier gambette Tringa totanus Hivernage et reproduction 

Tournepierre à collier Arenaria interpres Hivernage 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus Migration 

Labbe parasite Stercorarius parasiticus Migration 

Grand Labbe Catharacta skua Migration 

Mouette pygmée Larus minutus Migration 

Mouette de Sabine Larus sabini Migration 

Mouette rieuse Larus ridibundus Reproduction 

Goéland cendré Larus canus Hivernage 

Goéland brun Larus fuscus Hivernage 

Goéland argenté Larus argentatus Hivernage et reproduction 

Goéland marin Larus marinus Hivernage 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla Hivernage 

Sterne caugek Sterna sandvicensis Hivernage et migration 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Migration 

Petit pingouin, Alca torda Hivernage et migration 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Reproduction 

 

 Qualité et importance 

La ZPS "Baie de Vilaine" accueille près de 20 000 oiseaux en hivernage, en comptant principalement les anatidés, 

les limicoles et les laridés. Il s'agit donc d'un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Elle joue un 

rôle majeur pour l'accueil de l'avifaune hivernante (limicoles, anatidés). 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques écologiques du site « Chiroptères du Morbihan  » (FR5302001)  

 Espèces faunistiques  

 

 

Chiroptères Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  

 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros  

 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus  

 Grand Murin Myotis myotis  

 

 Qualité et importance 

Le site est constitué de 9 gîtes de reproduction de diverses espèces de chiroptères. Ces gîtes sont dispersés dans 

le département et sont situés dans des combles et clochers d'églises et dans des cavités des rives de la Vilaine et 

du Blavet. Le site le plus proche de l’aire d‘étude est situé sur la commune de Saint-Nolff, dans les combles du 

clocher de l’église.   

 

 ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

La zone d’étude se situe à proximité de 2 ZNIEFF de type II  et 2 ZNIEFF de type 1 : 

 Landes de Lanvaux (type 2) ; 

 Vallées de Kervily et du Tohou (Type 2) ; 

 Tourbières, étang et bois du grand Gournava (type 1) ; 

 Etang du Plessis (type 1). 

Cependant, l’aire d’étude ne recouvre aucun de ces périmètres.  

 

 ENS – Espace naturel sensible 

Le département du Morbihan gère plus de 3.300 hectares d'Espaces Naturels Sensibles, répartis sur plus de 150 

sites. Aucun site Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental n’est identifié à moins de 10km de l’aire 

d’étude. 

 

Carte 20 - ENS, du Golfe du Morbihan à la Ria d’Etel 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418


 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
37 

 

 Espaces boisés classés 

Le classement au titre des EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (art. L.130-1 du Code de 

l’urbanisme). De plus, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article 

L.421-4. La suppression d’un EBC nécessite d’engager une procédure de révision ou de mise en compatibilité du 

document d’urbanisme. 

Il est également nécessaire de prendre en compte les boisements identifiés au titre d’éléments du paysage à 

préserver (art. L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme). En effet depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014, ces 

boisements font l’objet des mêmes prescriptions en matière de préservation que les EBC. 

La carte présentée, ci-après, met en évidence les EBC et les éléments identifiés au titre des éléments du paysage 

à préserver dans les documents d’urbanisme de la commune de La Vraie Croix.  

 

Plusieurs zones en tant qu’Espaces Boisés Classés sont concernées par le projet, elles se situent :  

 Trois Espaces Boisés Classés entre les lieux dits Le Croiso et Le Fozo ; 

 Un Espace Boisé Classé au-dessus du lieudit Boroger ; 

 Un Espace Boisé Classé au lieudit de Keralvy.  

Il faut noter que les trois massifs boisés, entre les lieudits Le Croiso et Le Fozo, sont adjacents à la RD775. La Trame 

Verte et Bleue est traitée dans le présent dossier dans la rubrique  "Continuités écologiques". 

  

 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par des zones naturelles protégées ou des zones identifiées d’intérêt 

écologique.  Elle se situe plusieurs kilomètres en amont des sites Natura 2000. 

En revanche, l’aire d’étude abrite des surfaces importantes (168,63 ha) de boisements classées en Espace Boisés 

Classés.  
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Carte 21 - EBC (Espaces Boisés Classés) 
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 Trame Verte et Bleue et Continuités écologiques  

Au-delà de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables, il est important de s’intéresser à la notion de 

continuité écologique et de trame verte et bleue. 

Les continuités écologiques sont composées à la fois de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors écologiques 

». 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, 

où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de populations 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ou à partir desquels les individus se 

dispersent. 

Les corridors écologiques sont des espaces assurant une connexion entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. La trame 

verte et bleue est nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le long terme. 

Plusieurs documents de planification intègrent la prise en compte des continuités écologiques en identifiant, les 

trames vertes et bleues des territoires. La Trame Verte et Bleue est la traduction réglementaire de la nécessité de 

conserver des continuités écologiques. 

Nous présentons par la suite les trames vertes et bleues identifiées sur le secteur d’étude. 

 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne 

Le projet est situé dans le grand ensemble de perméabilité (GEP) intitulé « Des crêtes de Saint-Nolff à l’estuaire de 

la Vilaine ». Ce GEP présente en moyenne un niveau de connexion des milieux naturels élevé. 

L’aire d’étude n’intersecte pas de réservoirs de biodiversité, mais se situe sous l’emprise d’un des corridors 

écologiques régionaux identifiés par le SRCE. Ce corridor écologique assure la connexion du littoral du Morbihan 

et des landes de Lanvaux. (A noter cependant que les corridors sont représentés sous forme de flèche afin de 

visualiser le principe de connexions d’intérêt régional. La localisation de ces connexions n’est pas à associer 

précisément à la position des flèches.)  

 L’aire d’étude est également située en amont de cours d’eau identifiés comme partie intégrante de la trame 

bleue régionale : le ruisseau de Keralvy (Saint Eloi) et le ruisseau de Saint Just.  

La RD775 n’est pas considérée comme étant une infrastructure fragmentante par le SRCE à la différence de la 

voie ferrée située au sud de l’aire d’étude.  

Les enjeux et objectifs du SRCE concernant le secteur d’étude sont de :  

 Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux naturels situés au niveau du corridor 

écologique reliant le littoral  et les landes de Lanvaux ; 

 Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau. 

 

Carte 22 - Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques identifiés par le SRCE 

 

 

Carte 23 - Trame verte et Bleue du SRCE au droit du projet 
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 Le PLUi de Questembert communauté 

Questembert communauté a démarré l’élaboration d’un PLUi valant SCOT en 2016. Ce document formalisera à 

terme le projet d'aménagement et de développement du territoire (démographie, habitat, équipements, 

économie, cadre de vie, déplacements, environnement, paysage...) pour les 10 à 15 prochaines années. 

L’objectif de la démarche en cours est d’aboutir à l’approbation du PLUi en 2018.  

Les documents provisoires issus de l’élaboration du PLUi font état de la trame verte et bleue du territoire.  Celle-ci 

est présentée sur la carte de synthèse ci-dessous.  

 

 

 

Carte 24 - Trame verte et bleue du PLUi de Questembert Communauté (document provisoire) 

 

Le PLUi identifie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à proximité de l’aire d’étude. Deux 

secteurs à enjeux sont mis en avant au droit de la RD775 :  

 Au niveau du Croiso, en amont du ruisseau de Saint Just : Le franchissement de la voie ferrée par 

le ruisseau et la trame humide située au sud de la RD775 sont identifiés comme particulièrement 

importants pour assurer la fonctionnalité du corridor écologique nord-sud de la trame boisée entre 

Berric et les landes de Lanvaux.  

 Au niveau de Kergounioux : Le franchissement de la voie ferrée et de la RD775 sont identifiés 

comme particulièrement importants pour assurer la fonctionnalité du corridor écologique nord-sud 

de la trame bocagère entre le secteur bocager au sud-ouest de Questembert et le secteur 

bocager à l’est de Larré.  

 

 Corridors écologiques identifiés lors du diagnostic écologique 

Les inventaires terrain réalisés entre 2007 et 2017 ont permis de mettre en avant des corridors d’intérêt local en 

complément des corridors d’intérêt régional et intercommunaux identifiés sur les documents de planification.   

Actuellement, la RD775 fragmente 4 corridors écologiques : 

 Le corridor orienté nord-sud qui effectue la liaison entre le bassin versant du ruisseau de Saint Just 

(Saint Eloi) et le bassin versant du ruisseau du Moulin de la Haie (Arz). Les deux têtes de bassin versant 

sont reliées par la présence de 2 massifs forestiers séparés par la RD775. Ce corridor écologique 

peut être rattaché à une échelle plus large au corridor écologique régional identifié par le SRCE 

entre le littoral et les landes de Lanvaux.  

 Le corridor écologique orienté nord-sud qui longe le ruisseau de Keralvy (tronçon amont de la rivière 

de Saint Eloi). Ce corridor écologique est identifié d’intérêt régional par le SRCE. La fonctionnalité 

de ce corridor dans sa partie amont est mauvaise en raison d’un recalibrage du cours d’eau et 

d’ouvrages de franchissement non fonctionnels (seuil, faible section, discontinuité de substrat…) 

 Les corridors écologiques d’intérêt local correspondant aux principaux talwegs traversés par la 

RD775 au niveau des lieudits les Claies et Kergounioux. Les ouvrages de franchissement existants 

n’assurent pas une perméabilité écologique satisfaisante et fragilisent la fonctionnalité de ces 

corridors.  

A noter également au sein de l’aire d’étude, deux corridors écologiques d’intérêt local orientés parallèlement à 

l’axe de la RD775 :  

 Celui situé au nord de la RD775, permet la jonction entre plusieurs têtes de sous-bassin versant par 

l’intermédiaire de zones boisées et d’un bocage préservé. 

 Celui situé au sud de la RD775 s’appuie sur les massifs boisés existants et sur un affluent du ruisseau 

de Keralvy. Ce dernier est traversé par la RD139 par l’intermédiaire d’un ouvrage peu fonctionnel.  

 

 

 

 

La zone d’étude est traversée par des corridors écologiques identifiés au niveau régional et intercommunal.  

La RD775 actuelle constitue un obstacle à la continuité écologique notamment au niveau des petits ouvrages 

de franchissement hydraulique existants.  
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Carte 25 - Continuités écologiques 

Discontinuités  
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 Habitats naturels et flore 

Les habitats naturels sont essentiellement caractérisés à partir de critères floristiques. L'état des lieux habitats 

naturels et flore est donc regroupé dans un même chapitre. 

 

 Réglementation 

Des outils réglementaires et scientifiques permettent de hiérarchiser l'intérêt patrimonial des milieux observés. 

La Directive européenne N°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la flore et la faune sauvage est entrée en vigueur le 5 juin 1994. 

Celle-ci, communément appelée "Directive habitats" est l'initiatrice de la prise en compte de l'intérêt de protéger 

les habitats naturels dans l'objectif de protéger aussi les espèces. La réglementation française prend maintenant 

largement en compte l'intérêt de protéger les habitats pour protéger les espèces. 

L'annexe 1 de la Directive habitats mentionne les habitats d'intérêt communautaire dont certains sont prioritaires. 

Les zones humides sont des habitats protégés par la réglementation française. Elles sont particulièrement riches 

en biodiversité. 

 

 Cartographie des habitats naturels 

 Rappel méthodologique 

L’inventaire des habitats est réalisé sur la totalité de l’aire d’étude soit un fuseau d’une largeur de 600m, centré 

sur la voirie actuelle et élargie au niveau des axes secondaires projetés. 

Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie CORINE Biotopes. 

La représentation cartographique des résultats de l’inventaire apparaît sous deux formes : 

 Typologie simplifiée, compréhensible par tous ; 

 Typologie CORINE Biotopes. 

Les inventaires habitats ont été réalisés pour la première fois dans le cadre d’un diagnostic écologique entre 2007 

et 2009 sur une aire d’étude plus large allant de la ZA de Lamboux à Elven au lieudit du Petit Molac à Questembert. 

Les inventaires ont par la suite été recentrés sur l’aire d’étude entre Le Croiso et Kergounioux, la cartographie des 

habitats naturels a été mise à jour suite à de nouvelles investigations menées en 2012, puis en 2016. Les derniers 

compléments visant à prendre en compte les travaux projetés sur les axes secondaires ont été réalisés au 

printemps 2017.  

Les haies ont également fait l’objet d’un recensement et d’une caractérisation. Ce travail a été mené en 2012 et 

2013 et complété en 2017. Pour chacun des linéaires de haies situés à proximité de la voirie actuelle, les éléments 

suivants ont été relevés : typologie (référentiel défini par l’ONCFS) ; présence d’ARB7 ; principales essences 

constituant la haie. Ces différentes données permettent de définir le potentiel écologique de chacune des haies. 

Les zones humides sont identifiées à l’échelle de l’aire étude à partir de l’inventaire communal des zones humides. 

Cet inventaire a été affiné lors des inventaires habitats et une délimitation précise a été réalisée au droit des 

emprises du projet en 2016.  

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 Habitats naturels 

Les grands types d’habitats présents sur l'aire d'étude sont essentiellement liés à l’agriculture à savoir les prairies 

(CC 38.1, 37.21, 37.217, 38.2, 81.1) et les cultures (CC 82.1, 82.12). Ils représentent 75% des habitats inventoriés dans 

l’aire d’étude. 

Autres grandes unités représentatives de l’aire d’étude, les espaces boisés (boisements de feuillus – CC 41 ; 41.5 ; 

41.9 ; 41.B ; 41.B11 ; 44.1 ; 44.92, et mixtes (CC 43) – hors sylviculture) que l’on retrouve régulièrement de part et 

                                                           
7 ARB : arbre réservoir de biodiversité. Il s’agit d’arbres matures en phase de sénescence et les arbres morts qui jouent un rôle important pour la biodiversité 

(refuge, insectes xylophages, champignon, cavités…) 

d’autre de la RD775. Une partie de ces boisements sont protégés en Espaces Boisés Classés alors qu’une autre 

partie encadre essentiellement les affluents du ruisseau de Keralvy observés à proximité des lieux dits Les Claies, 

Kergrenouille et Kergounioux. 

Trois grands ensembles bien distincts en termes de fonctionnalités et d’essences, ont été mis en évidence lors des 

inventaires : 

 Les boisements homogènes mixtes (CC 43 et 41): ces boisements représentent une grande portion des 

Espaces Boisés Classés, situés à proximité immédiate de la RD775 et des lieudits Le Fozo et Kergrenouille. 

Ils forment des massifs denses et structurants. Sur le plan floristique, la richesse spécifique des différentes 

strates, herbacées et arborescentes, est souvent peu élevée. Pour autant, ce type d’habitat représente 

un milieu souvent favorable pour de nombreuses espèces, notamment en termes de refuge et de 

nidification. 

 Les boisements (CC 41.5, 41.81, 41.9 et 41.b) sont généralement dominés par une seule espèce 

arborescente (bouleaux, chênes, châtaigniers, pins) et présentent une faible diversité que ce soit en 

termes d’espèces floristiques ou faunistiques. Cependant, certains chênes peuvent constituer un site de 

nidification pour des espèces intéressantes, voire remarquables (chauves-souris par exemple). 

 Les boisements linéaires de feuillus (CC 41.B11, 44.1, et 44.92) : ces unités écologiques suivent les fonds de 

vallée en particulier humides. Souvent denses, ils sont composés d’essences caractéristiques des zones 

humides (Saussaies par ex.).  

 

Tableau 8 - Grands types d’habitats inventoriés 

Typologies simplifiées Surface en m² Surface en ha Pourcentages (en %) 

Etangs 2575,74 0,26 0,09% 

Fourrés 3704,86 0,37 0,13% 

Ronciers 6617,58 0,66 0,24% 

Landes 18276,88 1,83 0,66% 

Bois de conifères 14207,19 1,42 0,51% 

Bois mixtes 178033,77 17,80 6,41% 

Bois de feuillus 149120,71 14,91 5,37% 

Mégaphorbiaie 34238,94 3,42 1,23% 

Prairies 780112,81 78,01 28,09% 

Culture 1336701,81 133,67 48,13% 

Sylviculture 46510,98 4,65 1,67% 

Jardin 110354,86 11,04 3,97% 

Bâti et abords 91812,33 9,18 3,31% 

Autre 5289,85 0,53 0,19% 

Totaux 2777558,31 277,76 100,00% 
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Photo 19 - Chênaie acidiphile (CC 41.5) entre le Fozo 

et Kergrenouille 

 

Photo 20- Bois de Châtaigniers (CC 41.9) entre le 

Croiso et le Fozo 

 

Photo 21 - Bois de bouleaux (CC 41.b) entre le Croiso 

et le Fozo 

 

Photo 22 - Forêts mixtes (CC 43) à proximité du lieudit 

Le Fozo 

 

Photo 23 - Forêts de Pins maritimes (42.81) entre Le Fozo et Kergrenouille 

 Habitats remarquables  

Les habitats humides constituent de fait, de par leurs fonctionnalités écologiques et physiques, ainsi que leurs 

enjeux réglementaires, des habitats remarquables. La description des habitats humides est faite dans un autre 

chapitre (Chapitre II 2.3.2d). Toutefois, parmi ces derniers, les unités écologiques « mégaphorbiaies » (CC 37.1, 

37.71) se distinguent des autres en termes de richesse écologique effective et/ou potentielle. 

Les mégaphorbiaies sont des habitats humides de transition entre une prairie entretenue et un boisement. Ces 

habitats ne sont pas rares, mais souvent isolés. Sur l’aire d’étude ces habitats sont peu représentés, il se situe le 

long des affluents des ruisseaux de Keralvy et de Kergounioux : l’habitat 37.1 « Communautés à Reine des prés et 

communautés associées » est localisé à l’ouest du lieudit Brohel et de part et d’autre du hameau de Kergounioux. 

Alors que l’habitat 37.71 « Ourlets des cours d’eau » est situé au niveau du lieudit Kergrenouille, adjacent à la 

RD775. 

 

Les habitats de type mégaphorbiaie sont identifiés en tant qu’habitat d’intérêt communautaire au sens de la 

Directive Habitats (mégaphorbiaie riveraine - code habitat Natura 2000 : 6430). 

Aucun autre habitat remarquable n’a été mis en évidence. 

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
44 

  

Carte 26 - Habitats naturels (Code Corine Biotope) 
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Carte 27 - Habitats agro-naturels 
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 Description des zones humides 

 Eaux douces (Code Corine biotopes 22.1)  

Les habitats humides concernés sont représentés par des plans d’eau. Ils comprennent les bassins ornementaux, 

étangs, mares, anthropisés ou semi-naturels.  

 

 

Photo 24 - Plan d’eau en amont du lieudit Les Claies 

 

Photo 25 - Plan d’eau à proximité du lieudit Les Claies 

 

 Fourrés (Code Corine biotopes 31.8)  

L’habitat recensé sous cette typologie présente une morphologie dense faite d’arbustes, d’arbrisseaux et de 

ronces. Ce type d’habitat est caractéristique de zones abandonnées en termes de pratique et de gestion. 

 

 

Photo 26 - Habitat de type fourré à proximité du lieudit 

Kergounioux 

 

 Ronciers (Code Corine biotopes 31.831)  

L’habitat recensé sous cette typologie présente une morphologie dense faite essentiellement de ronces.  

 

Photo 27 - Roncier rencontré à proximité du lieudit 

Kergrenouille 

 

 Landes humides : landes à ajoncs (Code Corine biotopes 31.85) surface : 0,048 ha et landes à fougères 

(Code Corine biotopes 31.86)  

Les landes humides apparaissent le plus souvent comme des formations inférieures à 1m, généralement denses, 

constituées d’arbrisseaux et de buissons épineux. 

Les landes à Ajoncs doivent leurs noms à la dominance d’Ulex europaeus (Ajoncs d’Europe). Les landes à 

Fougères, quant à elles, se développent sur de grandes étendues souvent fermées et dominées par Pteridium 

aquilinum (Fougère aigle). 

 

 

 

Photo 28 - Lande à Ajoncs à proximité du lieudit Kergounioux 
 

Photo 29 - Lande à fougères 

Landes à Fougères 

 

 Communautés à Reine des prés et communautés associées (Code Corine biotopes 37.1)  

Les habitats rencontrés lors de l’inventaire des zones humides classés en tant que « Communautés à Reine des 

prés et communautés associées » présentent des communautés végétales transitoires qui s'inscrivent dans une 

dynamique de fermeture vers des boisements humides.  

Ces habitats se caractérisent par une dynamique naturelle allant du développement d’une strate herbacée 

haute (ombellifères, par exemple) et d’autres espèces végétales caractéristiques de milieux humides. 
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Photo 30 - Mégaphorbiaie recensée à proximité du 

lieudit Kergounioux 

 

Photo 31 - Communauté à Reine des prés et 

communauté associée recensée à proximité du lieudit 

Brohel 

 

 Prairies humides atlantiques et subatlantiques (Code Corine biotopes 37.21)  

Les habitats classés en tant que « Prairies humides atlantiques et subatlantiques » ont été localisés dans des prairies 

dédiées à des activités agricoles, notamment pour le pâturage, des activités de production de fourrage pour le 

bétail ou la formation de bande enherbée le long de cours d’eau. 

Le caractère humide de ces habitats a été identifié suite à la présence de plusieurs plantes hygrophiles comme 

le Jonc diffus (Juncus effusus), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) ainsi que l’Agrostide stolonifère 

(Agrostis stolonifera). 

 

Photo 32 - Prairie humide recensée à proximité du 

lieudit Le Port Morgan 

 

Photo 33 - Prairie humide à proximité de la RD775 au 

croisement des lieudits Keralvy et Les Claies 

 

 Prairies à jonc diffus (Code Corine biotopes 37.217) surface : 2,838 ha 

Les habitats recensés au sens de cette typologie se caractérisent essentiellement par une strate herbacée 

dominée majoritairement par le Jonc diffus (Juncus effusus). 

Ces formations végétales sont régulièrement piétinées par les bovins. Ces espaces sont relativement pauvres 

écologiquement avec une diversité végétale caractéristique des espaces agricoles pâturés et peu remaniés 

(pâtures permanentes).  

 

 

Photo 34 - Prairie à joncs diffus en bordure de la RD775 

au niveau du croisement des lieux dits Keralvy et Les 

Claies 

 

Photo 35 - Prairie à joncs diffus sur la route du lieudit 

Keralvy 

 

 Ourlets des cours d’eau (Code Corine biotopes 37.71)  

Au bord de la RD775, à proximité du lieudit Kergrenouille, a été recensé un habitat qualifié d’« Ourlets des cours 

d’eau ». Celui-ci se caractérise par de grandes herbes (supérieures à 1 mètre), de petits buissons et de lianes avec 

de nombreuses plantes rudérales et introduites. 

Ces formations sont liées aux cours d’eau drainant des prairies humides, lisières ou clairières de forêts résiduelles et 

ancien emplacement de forêts alluviales.  

Ces mégaphorbiaies dérivent soit de prairies humides dont la fauche ou le pâturage ont été stoppés depuis un 

certain temps soit d’une forte eutrophisation des mégaphorbiaies à Reine des prés. 

 

 Bois de bouleaux humides (Code Corine biotopes 41. B11)  

Un bois de bouleaux humide a été recensé à proximité du lieudit Kergrenouille. Ce boisement est adjacent à un 

cours d’eau, ce dernier étant un affluent du ruisseau de Keralvy. 

Comme le précise la dénomination Corine biotope, cet habitat est dominé par des bouleaux (Betula pubescens 

et Betula pendula). 

 

 

 

Photo 36 - Bois de bouleaux humides à Kergrenouille 
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 Formations riveraines de Saules (Code Corine biotopes 44.1)  

Comme l’indique la dénomination de Corine biotopes, les habitats recensés se présentent sous la forme d’un 

mince cordon rivulaire. Généralement, on observe un alignement de Saules encadrant un cours d’eau, la ripisylve 

du cours d’eau est alors composée uniquement de Saules.  

 

 

Photo 37 - Formation riveraine de saules à proximité du 

lieudit Kergrenouille 

 

 Saussaies marécageuses (Code Corine biotopes 44.92)  

Les Saussaies marécageuses sont des habitats dominés par des Saules (Salix spp.) de taille moyenne ou grande, 

seuls ou associés au Bouleau verruqueux (Betula pendula), à l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), ou à la Bourdaine 

(Frangula alnus). La strate herbacée souvent gorgée d’eau abrite des espèces végétales spécialisées 

(hydrophytes).  

 

Photo 38 - Saussaie marécageuse à proximité du lieudit 

« Kergounioux » 

 

 Végétation de ceinture de bords des eaux (Code Corine biotopes 53)  

Ce type de végétation se caractérise par des groupements dominés par de grandes hélophytes (1 à 2m), 

graminées à fort recouvrement, formant souvent les ceintures externes des pièces d’eau douce. Il existe plusieurs 

types de végétation selon les espèces dominantes : phragmitaies (Phragmites australis), typhaies (Typha latifolia), 

cariçaies (Carex sp.), etc. 

Elles se localisent principalement au niveau des ceintures d’étangs, de mares, et les bordures de cours d’eau.  

 

Photo 39 - Végétation de ceinture de bords des 

eaux à proximité du lieudit Les Claies 

 

 Champs d’un seul tenant intensément cultivés (Code Corine biotopes 82.1)  

Ce point de la typologie Corine biotopes regroupe les cultures intensives impliquant une fertilisation 

chimique/organique et/ou une utilisation de pesticides, se situant dans un contexte humide. Ce dernier peut être 

marqué par la présence d’une source, d’une résurgence de la nappe, de zones humides adjacentes ou d’un 

cours d’eau. 

Cette typologie demande une analyse particulière : en effet, la végétation caractéristique des zones humides 

n’étant pas toujours présente et identifiable, le caractère humide de la culture doit être confirmé et la zone 

clairement délimitée par des sondages à la tarière main. 

 

 Plantation d’eucalyptus (Code Corine biotopes 83.322) surface : 0,022 ha 

Comme l’indique la dénomination de Corine biotopes, les habitats recensés se présentent sous la forme d’un 

mince cordon sous la forme d’un alignement d’Eucalyptus.  

 

Photo 40 - Plantation d’Eucalyptus à proximité du lieudit Les 

Claies 

 

 Plantations de peupliers (Code Corine biotopes 83.321)  

L’aire d’étude concerne uniquement une bande rectiligne de Peupliers (Populus sp.) à proximité de la RD775 au 

niveau du carrefour entre les lieux dits Les Claies et Keralvy. 

Les plantations de peupliers (jusqu’à récemment subventionnées) sont aujourd’hui proscrites sur l’ensemble du 

territoire. En effet, la grande consommation d’eau de ces essences perturbe (parfois de façon irréversible) la 

fonctionnalité des zones humides. 
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Photo 41 - Peupleraie à  proximité de la RD775 au niveau 

du carrefour entre les lieux dits Les Claies et Keralvy 

 

 Haies 

Les haies présentent un intérêt particulier pour la faune. Les arbres composant ces éléments paysagers linéaires, 

sont utilisés comme gîtes (permanents ou temporaires), comme site de nourrissage et/ou comme moyen de transit 

ou de déplacement (notion de corridor écologique – communication entre deux biotopes sources). 

Leur référencement et la mise en avant de leur fonctionnalité sont donc importants sur le plan écologique. 

Sur l’aire d’étude, un linéaire de 14 382 mètres les haies ont été inventoriées. Elles sont présentées, sur la carte 

page suivante, en fonction de leur typologie d’après la classification proposée par l’ONCFS et explicitée au sein 

du chapitre dédié à la méthodologie. 

Les haies comprises dans l’aire d’étude sont généralement composées d’arbres relativement jeunes et sont 

souvent discontinues. Les haies sont présentées selon 4 zones. 

 

 La zone 1, s’étendant entre les lieux dits Le Croiso et Le Fozo, se caractérise majoritairement par la 

présence de taillis sans futaies. Sur cette portion, les haies sont essentiellement composées de chênes 

(Quercus robur) et de châtaigniers (Castanea sativa). Les haies sont également en bon état, mais ne 

présentent pas de réel potentiel écologique. Ces haies arborées, parfois discontinues, sont complétées 

par une strate buissonnante d’ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et de ronces.  

Certaines haies sont également composées d’espèces ornementales et/ou exotiques : deux haies au 

niveau du lieudit Le Croiso présentent essentiellement du Cyprès (Cupressus sempervirens) et font office 

de limite de propriétés ; une haie composée de Laurier palme (Prunus laurocerasus) à proximité du 

même lieudit est l’exemple caractéristique d’une haie exotique. 

 

Photo 42 - Haie de bouleaux présentant une strate 

buissonnante d’ajonc d’Europe (lieudit Le Croiso) 

 

Photo 43 - Haie de chênes discontinue à proximité du 

lieudit Le Croiso 

 

Photo 44 - Haie de cyprès et de Laurier palme 

 

Photo 45 - Haie de châtaigniers à proximité du lieudit 

Le Fozo 

 

 La zone 2 s’étend entre les lieux dits Le Fozo et Kergrenouille. Sur cette portion, les haies présentent un 

mélange chêne – châtaignier avec parfois du cyprès ou du troène en accompagnement. Il faut noter 

que les haies constituées uniquement de chênes sont discontinues comme à proximité du lieudit Le 

Fozo.  

Par ailleurs, les haies de châtaigniers bordent majoritairement la RD775 et présentent une morphologie 

dense en se développant sur les talus encadrant la route.  

Le cyprès est une espèce essentiellement ornementale n’ayant pas de fonctionnalités écologiques 

majeures. 

 

Photo 46 - Haie de chênes discontinue à proximité du 

lieudit Le Fozo 

 

Photo 47 - Haies continues de châtaigniers bordant la 

RD775 (à proximité du lieudit le Croiso 
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 La zone 3 est localisée entre les lieudits Kergrenouille et Les Claies. Les haies concernées sont situées en 

parallèle de la route actuelle. Leur état de conservation est moyen, avec notamment des 

discontinuités. Les haies sont ici composées de chênes et de noisetiers. 

 

 

Photo 48 - Haie discontinue longeant la RD775 

 

 La zone 4 s’étend entre les lieux dits Les Claies et Kergounioux. Deux haies le long de la voie 

correspondent à des plantations paysagères d’Eucalyptus possédant un faible potentiel d’accueil pour 

la faune et la flore. Une haie remarquable de vieux chênes et de Merisiers est identifiée le long de la 

voie communale allant à Kergounioux. 

 

 

Photo 49 - Haie de Chênes et de Merisiers entre Les 

Claies et Kergounioux (La Vraie-Croix) 

 

Photo 50 - Haie d’Eucalyptus à Les Claies  
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Carte 28 - Haies recensées  
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 Flore 

 Rappel méthodologique 

Les inventaires flore ont été réalisés en prospection continue lors des inventaires habitats et lors de sorties terrains 

spécifiques au niveau des habitats potentiellement favorables à la présence d’espèces patrimoniales et/ou 

protégées. Les dernières prospections spécifiques ont été réalisées en mai 2016 afin de confirmer la présence ou 

l’absence de l’Asphodèle d’Arrondeau sur l’emprise du tracé.  

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 Résultats des inventaires flore 

Sur l'ensemble de l'aire d'étude, la flore rencontrée est relativement banale et ne présente pas de statut de 

protection particulier. Il est dénombré 145 espèces végétales sur l’aire d‘étude (la liste est présentée en annexe).  

Seule l'Asphodèle d'Arrondeau est une espèce remarquable d'enjeu fort, qu'il faut préserver. 

 

 

Carte 29 - Localisation des stations d’Asphodèles d’Arrondeau 

 

Deux stations d'Asphodèle d'Arrondeau ont été mises en évidence dans l’aire d’étude lors des inventaires réalisés 

entre 2007 et 2016.  

 Une station, située le long de la RD775, présentait seulement deux pieds lors du dernier passage en 

mai 2016.  

 Une autre station, située le long de la voirie d’accès au hameau de Keralvy, présentait plus d’une 

centaine de pieds repartis sur le talus entre le champ et la voirie.  

 

Photo 51 - Asphodèle en bordure de RD775 

 

Photo 52 - Environnement prairial de l’Asphodèle 

 

Photo 53- Asphodèle près du hameau de Keralvy 

 

Photo 54- talus sur lequel sont implanté les Asphodèles 

 
 

 

Enjeu 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Directive 

Habitats - 

Faune/Flore 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Fort 
Asphodèle 

d’Arrondeau 

Asphodelus 

macrocarpus var. 

arrondeaui 
- 

Article 2 et 

3 
- 

LC 

(2016) 
Oui 

 

 Espèces invasives 

Les espèces invasives sont la seconde cause de perte de biodiversité. Ces espèces, à la croissance rapide et aux 

facultés d’adaptation importantes (compétitives), entrainent la disparition d’espèces locales et diminuent la 

biodiversité des habitats. 

Ces espèces se développent en priorité sur des espaces anthropisés remaniés ou perturbés (zone remblayée, 

plantation de haie paysagère, talus, bords de route, délaissés routier...), puis s’étalent sur des espaces naturels. 

Dans l’aire d’étude, on retrouve 2 espèces invasives avérées : 

 L’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana); 

 Le Laurier palme (Prunus laurocerasus); 

 La renouée du Japon (Reynoutria japonica). 

Leur prolifération doit être limitée et contrôlée avec des objectifs d’éradication. 
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8 D’après l’Atlas des amphibiens de Bretagne et Loire Atlantique (SEPNB, février 2011), 6 espèces d’Urodèles sont potentiellement présentes 

dans le Morbihan (3 sur le secteur d’étude), et 8 espèces d’Anoures peuvent y être trouvées (5 sur le secteur d’étude). 

 Faune 

L’analyse de la faune présente sur l’aire d‘étude est présentée par groupes taxonomiques. 

Les inventaires naturalistes se sont tenus sur une période allant de 2007 à 2017. Au cours de cette période, les 

retours successifs sur le site permettent d’avoir une bonne connaissance de l’aire d’étude et de ces potentialités 

en termes de faune. 

 

 Amphibiens 

 Rappel méthodologique 

Les inventaires ont été menés sur l'ensemble de la zone d'étude, d'abord en se concentrant sur les zones humides 

et la recherche des sites de ponte puis en élargissant les investigations en se fondant sur une meilleure 

connaissance du terrain.  

Les prospections ciblées sur les amphibiens ont été réalisées sur une douzaine de sorties entre 2007 et 2017 

comprenant des sorties diurnes et nocturnes et s’étalant de mars à juillet.  

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 Résultats des inventaires  

Au total, 7 espèces d’amphibiens, relativement communes8 sur le Morbihan, ont été repérées sur la zone d'étude. 

ANOURES : 

 la grenouille agile (Rana dalmatina) 

 la grenouille verte (Pelophylax kl. Esculenta) 

 la grenouille rousse (Rana temporaria) 

 la rainette verte (Hyla arborea) 

 le crapaud épineux (Bufo bufo spinosus)  

URODELES  

 le triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 la salamandre tachetée (Salamandra salamandra)  

 

Le tableau ci-après présente le statut de protection et l’intérêt patrimonial des différentes espèces recensées 

(Source : INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel, http://inpn.mnhn.fr/)   

 

Enjeu 
Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Directive Habitats 

- Faune/Flore 

Protection 

Nationale 
LR France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEF

F 

Fort Rainette verte Rana arborea Annexe IV Article 2 NT (2015) LC (2015) Oui 

Fort 
Grenouille 

rousse 
Rana temporaria Annexe V 

Article 5 et 

6 
LC (2015) NT (2015) - 

Modér

é 
Grenouille agile Rana dalmatina Annexe IV Article 2  LC (2016) LC (2015) - 

Modér

é 
Grenouille verte 

Pelophylax kl. 

Esculenta Annexe V Article 5 NT (2015) DD (2015) - 

Modér

é 

Crapaud 

épineux 
Bufo bufo spinosus - Article 3 - LC (2015) - 

Modér

é 

Salamandre 

tachetée  

Salamandra 

salamandra - Article 3 LC (2015) LC (2015) - 

Modér

é 
Triton palmé 

Lissotriton 

helveticus - Article 3 LC (2015) LC (2015) oui 

 

Aucun habitat remarquable (au sens Natura 2000) n’est présent au sein de l’aire d’étude à l’exception de 

mégaphorbiaies. Il faut cependant noter la présence de massifs boisés fonctionnels et de zones humides 

correspondant à des zones  de sources qui constitue des habitats à préserver. 

L’aire d’étude abrite un réseau bocager relativement dense, mais de qualité inégale.  

La richesse spécifique est aujourd’hui faible lorsque l’on prend les habitats un par un (unité écologique par unité 

écologique). L’intérêt relevé par les inventaires de terrain est beaucoup plus orienté vers la préservation des 

corridors principaux identifiés, voire le rétablissement des continuités écologiques.  

Les inventaires naturalistes ont mis en avant la présence d’une espèce végétale patrimoniale : l’Asphodèle 

d’Arrondeau. 
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Pour les espèces inscrites à l'article 2 de l'arrêté (en rouge dans le tableau ci-dessous), celui-ci stipule : 

Sont interdits sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 

longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 

de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Cela signifie que l'habitat de  ces espèces, est strictement protégé au même titre que les individus. 

 

On remarque, sur la carte ci-après, que les amphibiens sont répartis en deux secteurs distincts sur le territoire 

concerné. Un premier groupe au niveau du lieudit « La Billeterie » où un étang (retenue collinaire) fait office de 

principal site de reproduction et un second groupe disséminé sur une tête de bassin versant entre les lieudits 

« Kergrenouille » et « Les Claies ». 

 

La Billetterie : 

Il faut noter que ce secteur est localisé au nord-ouest de l’aire d’étude, donc en dehors de celle-ci.  

 Réseau humide de bonne qualité avec une alternance entre des milieux prairiaux (prairies humides) et 

boisés (saussaies à sphaigne) ; 

 La retenue collinaire constitue un site de reproduction et de dispersion des espèces : cette retenue est 

localisée à 100 m à l’ouest de l’aire d’étude ; 

 Diversité importante concernant les espèces d’amphibiens : quatre espèces ont été inventoriées avec 

des effectifs populationnels élevés (près de 550 pontes de grenouilles). 

 

Photo 55 - Etang de la Billeterie 

Kergrenouille – Les Claies : 

 Diversité des habitats pour le cycle de vie des amphibiens malgré de fortes perturbations de la 

continuité hydraulique actuelle (mise en place de retenues collinaires, discontinuités d’écoulement).  

La zone localisée entre ces deux lieudits correspond à une zone de source où de petits cours d’eau issus de sources 

plus ou moins bien identifiées s’écoulent en direction du sud.  

 3 sites de ponte effectifs et rapprochés 

Des Rainettes vertes ont été entendues au niveau de « Port Morgan » dans une retenue d’eau proche de la RD775 

actuelle. Des Grenouilles vertes et Rainettes vertes ont été observées dans un étang appartenant à un particulier 

au lieudit « Les Claies ». 

 Dispersion vers l'aval bloquée par la RD775 

Il existe une importante coupure de part et d’autre de la RD775 ; les amphibiens ne peuvent pas emprunter les 

corridors écologiques qui relient les sites de reproduction entre eux par l’intermédiaire des cours d’eau. 

 

 

 

 Reptiles 

 Rappel méthodologique 

Les reptiles ne font pas l’objet de prospections spécifiques. Ils ont été recherchés en prospections continues lors 

des investigations dédiées aux habitats et aux autres groupes faunistiques. 

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 

 Résultats des inventaires reptiles 

Le cortège de reptiles inféodé à l’aire d’étude reste relativement pauvre eu égard aux observations de terrain. 

Malgré certaines potentialités d’habitat, les efforts de prospection ne permettent pas de mettre en avant une 

diversité marquée pour ce taxon. 

Seule une espèce de reptile a été repérée à proximité du tracé (sur les 10 espèces potentiellement présentes sur 

le département du Morbihan et l’aire d’étude): 

 La vipère péliade (Vipera berus) 

 

Enjeu Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Habitats - 

Faune/Flore 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét 

ZNIEFF 

Fort Vipère péliade Vipera berus - Article 4 
VU 

(2015) 

EN 

(2015) 
Oui 

 

La vipère péliade bien que ne bénéficiant pas d’un statut de protection fort est classé en danger de disparition 

sur la liste de rouge régional de Bretagne ce qui justifie l’enjeu fort sur cette espèce. L’espèce a été contactée 

une seule fois au sein d’un habitat de landes à fougère et de chênaies acidiphiles, légèrement au sud du massif 

boisé situé entre Le Fozo et Kergrenouille. 

 

 

 

Photo 56 - Zone de reproduction de la Rainette verte. 

Lieudit « Le port Morgan » 

 

Photo 57 - Etang au lieudit « Les Claies » 

Conclusions Amphibiens/Reptiles : 

L’analyse dans l’aire d’étude, sur plusieurs années, a mis en avant une richesse importante d’amphibiens  entre 

Kergrenouille et les Claies. Malgré l’effet barrière lié à la RD775, les populations d’amphibiens sont retrouvées de 

part et d’autre de la voie.  

Les prospections continues n’ont pas révélé une population de reptiles importante, mais il faut noter la présence 

de la vipère péliade considérée en danger de disparition en Bretagne. 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
55 

 

Carte 30 - Inventaire Amphibiens et Reptiles 
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 Oiseaux 

 Rappel méthodologique 

Les inventaires se sont concentrés sur l’avifaune nicheuse. Ils se sont déroulés à partir de la méthode 

d’échantillonnage ponctuel simple (point d’écoute) qui consiste à dénombrer toutes les espèces contactées 

depuis un point fixe pendant 10 minutes lors de 2 visites. En complément, des observations ponctuelles obtenues 

lors des autres inventaires ciblés sont également notées. 

Les inventaires se sont déroulés au cours de 2 campagnes :  

 En 2012 : 4 sorties en avril, mai et juin ; 

 En 2017 : 2 sorties en avril et mai.  

Les avifaunes migratrice et hivernante n’ont pas fait l’objet d’investigations complémentaires au regard des 

impacts potentiel du projet et des habitats recensés sur l’aire d’étude.  

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 

 Résultats des inventaires  

48 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude. La diversité spécifique est à mettre en relation avec 

la diversité des habitats naturels rencontrés. Les cortèges rencontrés réunissent des espèces communes et 

adaptées aux milieux boisés et aux zones cultivées morcelées par les haies bocagères.  

 

Enjeu Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Oiseaux 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Faible Accenteur mouchet Prunella modularis - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Alouette des champs Alauda arvensis Annexe II Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Modéré Alouette Lulu Lullula arborea Annexe I Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) Oui 

Faible Bécasse des bois Scolopax rusticola Annexe II/III Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) Oui 

Faible 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea - Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Bergeronnette grise Motacilla alba - Article 3 - LC (2015) - 

Modéré Bruant jaune Emberiza citrinella - Article 3 
VU 

(2016) NT (2015) - 

Faible Bruant zizi Emberiza cirlus - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Buse variable Buteo buteo - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Article 3 
VU 

(2016) LC (2015) - 

Faible Corneille noire Corvus corone Annexe II - 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Coucou gris Cuculus canorus - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

faible 
Epervier d’Europe Accipiter nisus - 

Article 3 

et 6 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

faible 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II - 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

faible 
Faisan de colchide Phasianus colchicus Annexe II/III - 

LC 

(2016) DD (2015) - 

Modéré Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Modéré Fauvette des jardins Sylvia borin - Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Faible Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Geai de chênes Garrulus glandarius Annexe II - 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

Faible 
Goéland brun Larus fuscus Annexe II Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) Oui 

Enjeu Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Oiseaux 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Faible Grimpereau des jardins 
Certhia 

brachydactyla 
- Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Grive draine Turdus viscivorus Annexe II Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Héron cendré Ardea cinerea - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) Oui 

Modéré Hirondelle rustique Hirundo rustica - Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Faible Hypolaïs polyglotte Hypolais polyglotta - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 
 Article 3 

VU 

(2016) LC (2015)  

Modéré Martinet noir Apus apus - Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Faible Merle noir Turdus merula Annexe II Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible 
Mésange à longue 

queue 

Aegithalos 

caudatus 
- Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Mésange charbonnière Parus major - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Fort Milan noir Milvus migrans Annexe I Article 3 
LC 

(2016) EN (2015) Oui 

Faible Moineau domestique Passer domesticus - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Pic épeiche Dendrocopus major - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Pic vert Picus viridis - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

faible 
Pie bavarde Pica pica Annexe II - 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Très 

faible 
Pigeon ramier Columbus palumbus Annexe II/III - 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Pipit des arbres Anthus trivialis - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
- Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Roitelet huppé Regulus regulus - Article 3 NT (2016) LC (2015) - 

Faible Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 
LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Serin cini Serinus serinus - Article 3 
VU 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II Article 3 
VU 

(2016) LC (2015) - 

Faible Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Annexe II Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Faible Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
- Article 3 

LC 

(2016) LC (2015) - 

Modéré Verdier d’Europe Carduelis chloris - Article 3 
VU 

(2016) LC (2015) - 

EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 

 

La majorité des oiseaux observés appartiennent à des espèces communes et ne présentent qu’un enjeu faible sur 

le plan local (mésange bleue, pouillot véloce, moineau domestique...).  

Une seule espèce d’enjeu fort est identifiée, le Milan noir. Sa présence n’a été relevée qu’une seule fois, le 

24/05/2017. Le couple observé en période de nidification constitue un indice probable de sa nidification dans le 

secteur. Cependant, l’observation de cette espèce n’a pas été faite sur la zone d’étude, mais à 250 mètres plus 

au sud, près du lieudit Bobéhec. L’activité de ce couple était centrée sur les arbres bordant le ruisseau de Saint-

Just. En conséquence, l’enjeu local de conservation de l’espèce peut être abaissé à modéré pour tenir compte 

de la faible utilisation de l’aire d’étude par l’espèce.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:005:FR:HTML
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Bien qu’au niveau régional la majeure partie des autres espèces est classée en préoccupation mineure (LC), 12 

d’entre-elles présentent un enjeu modéré en raison de leur statut sur la liste rouge nationale (quasi menacée ou 

vulnérable) : Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, 

Fauvette des jardins, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Roitelet huppé, Serin cini, Tourterelle 

des bois, Verdier d’Europe.  

Pour ces espèces, il est important de préciser leur statut sur le site (nicheur ou non) et le nombre de contacts 

relevés afin d’apprécier l’importance du site pour l’espèce. Ces données permettent d’affiner l’enjeu local de 

conservation de ces espèces. Ainsi, l’enjeu local de conservation est abaissé d’un niveau pour les espèces 

répondant aux critères suivants :  

 espèces pour lesquelles un seul contact a été relevé en 2012 ; 

 espèces dont la présence sur l’aire d’étude n’a pas été confirmée par les inventaires de 2017.  

Les espèces suivantes voient leur enjeu local de conservation abaissé à un niveau faible : Faucon crécerelle, 

Martinet noir, Serin cini et Tourterelle des bois.  

Les 10 espèces suivantes sont par conséquent considérées à enjeu (enjeu minimum modéré) sur l’aire d’étude, 

une attention particulière devra donc être portée à ces espèces et à leur habitat dans le cadre de l’évaluation 

des incidences du projet. Pour ce faire, les espèces à enjeux sont regroupées par types d’habitats fréquentés dans 

le tableau ci-dessous.  

 

Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Nom vernaculaire Habitats fréquentés Point d’écoute9 

Modéré Alouette des champs Grandes cultures et prairies rases 1 

Modéré Alouette lulu Haies, prairies et landes 4, B, G 

Modéré Bruant jaune Zones cultivées bordées de haies  - 

Modéré Chardonneret élégant Landes, fourrés et haies  8, 9 

Modéré Fauvette des jardins Fourrés et haies denses  - 

Modéré Hirondelle rustique Bâti (nidification) 7, 10 

Modéré Linotte mélodieuse Landes, fourrés et haies basses  2 

Modéré Milan noir Boisements et haies hautes (nidification) B 

Modéré Roitelet huppé Bois de mixte et bois de résineux 1, B 

Modéré Verdier d’Europe Haies, petits bois et fourrés 6, 10 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Chaque individu  est localisé lors des inventaires réalisés en 2012. Lors des inventaires réalisés en 2017 seuls les points d’écoute sont localisés à l’exception 

d’observations ponctuelles. 

Conclusions Avifaune : 

L’analyse dans l’aire d’étude, sur plusieurs années, a mis en avant une richesse importante d’oiseaux entre Le 

Croiso et Kergounioux. Une majeure partie des espèces est classée en préoccupation mineure (LC) et présente 

un enjeu local de conservation faible. 10 d’entre elles présentent un enjeu local de conservation modéré en 

raison de leur statut sur la liste rouge nationale (quasi menacée ou vulnérable) et en prenant en compte leur 

statut sur l’aire d’étude.  
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Carte 31 - Localisation de l’avifaune d’enjeu modéré
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 Insectes 

 Rappel méthodologique 

Les investigations ont été menées en se basant sur les résultats de l’inventaire des habitats dans l’aire d’étude. 3 

groupes d’espèces ont été principalement recherchés : les odonates (libellules), les lépidoptères (papillons) et les 

coléoptères. Ces groupes d’espèces sont les mieux connus et abritent les espèces protégées susceptibles d’être 

présentes sur l’aire d’étude.   

► Les odonates ont préférentiellement été recherchés autour des mares, plans d’eau et surtout proche des petits 

cours d’eau pouvant abriter l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 

► Les lépidoptères (papillons) dans les prairies et milieux ouverts riches en fleurs.  

► Parmi les coléoptères, les coléoptères xylophages ont particulièrement été recherchés afin d’identifier la 

présence de 2 espèces patrimoniales potentiellement présentes : le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le 

grand capricorne (Cerambyx cerdo). Les boisements et les haies ont été prospectés afin d’identifier les arbres 

potentiellement favorables à ces espèces.  

 

 

Photo 58 - Prairies ouvertes et riches en fleurs, 

potentiellement favorables aux lépidoptères 

 

Photo 59 - Type de cours d’eau susceptible d’être 

colonisé par les odonates 

 

L’inventaire a été mené dans une période favorable à l’observation de la majorité des espèces potentiellement 

présentes dans la zone d’étude (mai à juillet). Les journées ensoleillées et de préférence sans vent ont été 

privilégiées. Les prospections se sont déroulées sur plusieurs années :  

 2007 : 1 sortie spécifique en septembre au niveau des boisements pour rechercher des insectes 

xylophages ; 

 2009 : 1 sortie spécifique en mai au niveau des boisements pour rechercher des insectes 

xylophages ; 

 2012 : 3 sorties en mai et juin au niveau des cours d’eau et plan d’eau (odonates) et des prairies 

(papillons) ; 

 2016 : 1 sortie en juillet au niveau des cours d’eau – recherche de l’agrion de mercure ; 

 2017 : 2 sorties en mai et juin au niveau des cours d’eau, des haies et boisements sous l’emprise du 

tracé. 

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 

 

 

 Résultats des inventaires  

 Odonates 

23 espèces d’odonates sont relevées dans l’aire d’étude (et à proximité) sur les 50 observables en Bretagne. Cette 

forte diversité est remarquable et à mettre en relation avec l’hétérogénéité des habitats aquatiques disponibles 

pour ce groupe d’insecte. La présence de mares, étangs, cours d’eau et zones de source offre de nombreuses 

possibilités pour l’installation d’une odonatofaune variée. 

Les enjeux liés à ces espèces sont toutefois généralement faibles, car la plupart de ces espèces sont communes. 

A noter que l’étang de la Billetterie s’avère particulièrement riche avec 19 espèces d’odonates observées. Cet 

étang joue un rôle de réservoir de biodiversité. 

Une seule espèce d’enjeu fort, l’Agrion de Mercure, a été découverte sur l’aire d‘étude dans un petit cours d’eau 

proche de Kergrenouille, au sud de la RD775. Cette espèce est caractéristique des petits cours d’eau en tête de 

bassin versant, bien ensoleillés et fortement végétalisés. Un seul individu a été repéré à 5 ans d’intervalle (en 2012 

et 2017). Il est vraisemblable que l’espèce puisse coloniser l’ensemble du linéaire de petits cours d’eau qui circulent 

au sud de la RD755. 

 

Enjeu Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Habitat 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Très 

faible 
Aeschne mixte Aeshna mixta - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion élégant Ischnura elegans - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - 

LC 

(2016) - - 

Fort Agrion de Mercure 
Coenagrion 

mercuriale 
Annexe II Article 3 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion nain Ischnura pumilio - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion mignon Coenagrion scitulum - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Agrion porte-coupe 

Enallagma 

cyathigerum - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Anax empereur Anax imperator - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Caloptéryx splendide 

Calopteryx 

splendens - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Cordulégastre annelé 

Cordulegaster 

boltonii - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Gomphe gentil Gomphus pulchellus - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Leste brun Sympecma fusca - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Leste vert Lestes viridis - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Libellule à quatre taches 

Libellula 

quadrimaculata - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Libellule déprimée Libellula depressa - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Naiade aux yeux bleus Erythromma lindenii - - 

LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Nymphe au corps de feu 

Pyrrhosoma 

nymphula - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Orthétrum bleuissant 

Orthetrum 

coerulescens - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Orthétrum réticulé 

Orthetrum 

cancellatum - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Sympetrum de 

fonscolombe 

Sympetrum 

foscolombii - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Sympétrum rouge sang 

Sympetrum 

sanguineum - - 
LC 

(2016) - - 

Très 

faible 
Sympetrum strié 

Sympetrum 

striolatum - - 
LC 

(2016) - - 
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Photo 60 - Agrion de mercure (photo prise hors site) 

 

Photo 61 - Sympetrum de fonscolombre 

 

 Lépidoptères 

14 espèces de papillons ont été relevées sur l’aire d’étude. Les lépidoptères rencontrés sont assez peu nombreux. 

Ils ont tous communs et profitent des quelques prairies ensoleillées, humides ou non, présentes dans l’aire d’étude.  

 

Enjeu Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 

Habitat 

Protection 

Nationale 

LR 

France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Très 

faible 
Amaryllis Pyronia tithonus - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Azuré commun Polyommatus icarus - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Belle-dame Vanessa cardui - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Citron Gonepteryx rhamni - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Demi-deuil Melanargia galathea - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Fadet commun 

Coenonympha 

pamphilus - - 
LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Machaon Papilio machaon - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Mégire Lasiommata megera - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Myrtil Maniola jurtina - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Paon du jour Aglais io - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Piéride de la rave Pieris rapae - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Robert le diable Polygonia c-album - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Tircis Pararge aegeria - - 

LC 

(2012) - - 

Très 

faible 
Vulcain Vanessa atalanta - - 

LC 

(2012) - - 

 

 

Photo 62 - Tircis 

 
 

Photo 63 - Paon du jour 

 

 Coléoptères xylophages 

Les inventaires menés sur l’aire d’étude n’ont pas permis de mettre en avant la présence de coléoptères 

xylophages. Le non-repérage de coléoptères xylophage est avant tout lié aux types d’habitats prospectés qui ne 

favorisent pas l’installation de ces individus. Les boisements sur l’aire d’études sont peu favorables. Il s’agit de 

manière générale de peuplements relativement jeunes avec très peu d’arbres morts ou sénescents. Les essences 

qui composent ces boisements sont peu attractives (bouleaux, pins maritimes). 

Il faut de plus noter que la disposition des habitats annexes (pour un bon développement des individus adultes), 

n’est sans doute pas dans un état optimal de fonctionnement (fragmentation, peu de prairies abandonnées 

humides ou non). 

Un seul coléoptère xylophage, une petite biche (Dorcus parallelipipedus), est observé hors de l’aire d’étude, le 

long de la RD1.   

 

 

 

 

 

Conclusions Insectes : 

L’aire d’étude abrite une richesse spécifique importante concernant les odonates, mais une seule espèce à 

enjeu fort : l’Agrion de Mercure à proximité de la RD775  entre Kergrenouille et les Claies.  

Les inventaires sur les autres groupes d’insectes n’ont pas mis en évidence d’enjeu particulier sur l’aire d’étude. 
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Carte 32 - Inventaire entomofaune 
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 Chiroptères 

 Rappel méthodologique 

Les chauves-souris sont déterminées à partir de l’écoute des ultrasons. Les inventaires chiroptérologiques sont 

constitués de plusieurs soirées d’écoute active et de la prospection des gîtes artificiels de l’aire d’étude (combles 

des maisons d’habitation). 

Les inventaires se sont déroulés sur plusieurs années : 

 En 2009 : 2 soirées d’écoutes ; 

 En 2012 : 3 soirées d’écoutes ; 

 En 2016 : 1 soirée d’écoutes, la reconnaissance des combles des maisons proches de la RD775 et 

potentiellement impactées par le projet, la prospections des arbres gîtes potentiellement situé sous 

l’emprise des travaux.  

Pour chaque soirée d’écoute, les inventaires ont débuté en moyenne une demi-heure après le coucher du soleil, 

indépendamment de la présence ou non de chauves-souris. 

Le détail des sorties de terrain est présenté sous forme d’un tableau au sein du chapitre dédié à la méthodologie 

de l’étude d’impact. 

 

 Résultat d’inventaire 

8 espèces de chauves-souris ont été contactées, parmi les 21 espèces présentes en Bretagne. L’ensemble des 

espèces observées est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Enjeu Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive Habitats - 

Faune/Flore 

Protection 

Nationale 
LR France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Modéré Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) - 

Modéré Oreillard roux Plecotus auritus Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) Oui 

Modéré Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
Annexe II Article 2 LC (2009) LC (2015) Oui 

Modéré 
Pipistrelle 

commune 
Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) - 

Modéré Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) - 

Modéré Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) - 

Modéré 
Murin de 

Daubenton 
Myotis Daubentonii Annexe IV Article 2 LC (2009) LC (2015) oui 

Modéré Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Annexe IV Article 2 LC (2009) DD (2015) - 

Le murin d’Alcathoe n’a pu être identifié de manière certaine.  

 

Toutes les chauves-souris inventoriées sont protégées et leurs habitats ne doivent pas être détruits, même si elles 

présentent toutes un statut de préoccupation mineur sur les listes rouges nationale et régionale.   

 

Les inventaires réalisés en 2009 portaient sur une aire d’étude beaucoup plus importante (seulement 3 points 

d’écoute sur l’aire d’étude actuelle). Les données détaillées ci-dessous sont issues des inventaires menés en 2012 

et 2016.    

Lors de ces 2 campagnes d’inventaires : 11 points d’écoute ont été réalisés. Ils permettent d’obtenir une idée 

générale de la répartition et de l’activité des chiroptères sur l’aire d’étude.  Sur la carte présentée page suivante 

sont reportés les points d’écoute et leur importance en termes d’activités et de diversité spécifique. Est également 

indiquée la localisation des espèces identifiées au niveau des combles de la maison d’habitation de Kergrenouille.  

 

 

 

Les données disponibles par point d’écoute sont rappelées sur le tableau suivant :  

 

 Campagnes 2012  Campagnes 2016 

Espèce 
Nb de Point 

d’écoute 

Nb de contact 

total 

Nb de Point 

d’écoute 

Gîtes maison de 

Kergrenouille 

Oreillard gris/roux 2 3 0 0 

Oreillard gris / / / 1 

Pipistrelle de Kuhl 4 10 3 0 

Murin de Daubenton 0 0 1 0 

Petit Rhinolophe 0 0 0 1 

Pipistrelle commune 11 53 11 0 

Sérotine commune 5 9 4 0 

Murin d’Alcathoe 0 0 1 0 

 

Les investigations menées sur les maisons d’habitations situées à proximité de la RD775, ont mis en évidence la 

présence d’un gîte occasionnel pour le petit rhinolophe et l’oreillard gris (présence détectée en septembre 2016 : 

1 individu de chaque espèce). Il s’agit de la maison située au sud du carrefour de Kergrenouille.  

Aujourd’hui, le gîte occasionnel constitué par les combles de la maison n’existe plus, la maison a fait l’objet d’une 

démolition en 2017.  

 

 

Photo 64- Chiroptères observés dans les combles de la maison de Kergrenouuille 
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Carte 33 - Inventaire des chiroptères
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Il est important de noter que les sites inventoriés sont assez pauvres et que seulement 45% des contacts établis 

(campagnes 2012) démontrent une activité de chasse. Cette activité de chasse semble se concentrer au niveau 

du boisement de Croiso et des prairies humides proches de Kergrenouille.  

En conclusion, les inventaires réalisés mettent en avant l’intérêt du boisement de Croiso, comme territoire de 

chasse pour les chiroptères, notamment au niveau des sentiers ouverts, des lisières et des fourrés à Ajoncs. Bien 

que peu d’activités y aient été observées en 2016, la prairie humide du lieudit de Kergrenouille présente 

également des conditions très favorables en tant que territoire de chasse, avec d’importantes densités de proies 

potentielles. 

Il n’a pas été identifié sur le secteur d’étude de zone de transit particulièrement marquée.  

 

 

 

 Mammifères (Autres que chiroptères) 

Est concerné dans ce chapitre l’ensemble des espèces regroupées sous les termes génériques de petite, moyenne 

et grande faune. 

On retrouve : Canidés, Mustélidés, Suidés, Cervidés, Sciuridés, Muridés et Lagomorphes. 

 Rappel méthodologique 

Les inventaires de la mammalofaune ont été réalisés en prospection continue lors des différentes sorties naturalistes 

réalisées sur le site. En complément, des prospections spécifiques en 2016 et 2017 ont été menées le long des cours 

d’eau afin d’identifier la présence de mammifères semi-aquatique et notamment le campagnol amphibie.  

La présence des mammifères est attestée par des contacts visuels directs ou la découverte d’indices de présence 

(traces, excréments, restes de nourriture…). 

 

 Résultats d’inventaire 

Les mammifères inventoriés dans l'aire d’étude présentent un enjeu faible à l’exception du campagnol amphibie 

et de l’écureuil roux comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

Enjeu Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive Habitats - 

Faune/Flore 

Protection 

Nationale 
LR France 

LR 

Bretagne 

Dét. 

ZNIEFF 

Fort 
Campagnol 

amphibie 
Arvicola sapidus Annexe IV Article 2 NT (2009) NT (2015) Oui 

Modéré Ecureuil roux  Sciurus vulgaris - Article 2 LC (2009) LC (2015) - 

Faible Chevreuil Capreolus capreolus - - LC (2009) LC (2015) - 

Faible Renard roux Vulpes vulpes - - LC (2009) LC (2015) - 

Faible Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC (2009) LC (2015) - 

 

A noter que le hérisson d’Europe est potentiellement présent même si son comportement nocturne et sa discrétion 

n’ont pas permis de confirmer sa présence sur l’aire d’étude.  

Le campagnol amphibie est observé le long d’un des ruisseaux affluents du ruisseau de Keralvy en amont du 

bassin versant.  

L’écureuil roux a été observé au sein des boisements mixtes du Croiso et du Fozo. Ces derniers sont favorables à 

l’espèce qui y trouve les ressources alimentaires qui lui sont nécessaires.  

 

 

 

 

Conclusions Chiroptères : 

8 espèces de chiroptères sont observées sur l’aire d’étude.  L’aire d’étude présente un intérêt modéré pour les 

chiroptères, les territoires de chasse privilégiés sont situés autour du boisement du Croiso et de la prairie humide 

de Kergrenouuille. Les inventaires mettent en avant une prédominance de la Pipistrelle commune et dans une 

moindre mesure de la Pipistrelle de Khul et de la Sérotine commune. L’activité enregistrée concernant les autres 

espèces est nettement moins importante.  

Conclusions Mammifères : 

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) présentant un intérêt patrimonial ont été identifiées sur l’aire 

d’étude : le campagnol amphibie et l’écureuil roux. Ils sont respectivement inféodés aux petits cours d’eau situés 

entre Kergrenouille et les Claies et aux boisements mixtes du Croiso et du Fozo.  
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Carte 34 - Inventaire mammifères 
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 Poissons et faune aquatique 

Les ruisseaux présents au sein de l’aire d’étude se caractérisent par un régime d’écoulement temporaire. Les 

périodes d’assec et les faibles débits ne permettent pas d’assurer des conditions favorables à la faune piscicole.  

De plus, les ouvrages de franchissement existant au droit de la RD775 entrainent dans la majorité des cas des 

dysfonctionnements hydrologiques et nuisent à la circulation de la faune aquatique.  

Lors des prospections réalisées le long des cours d’eau aucune faune piscicole n’a pu être observée.  

 

 Autres groupes d'espèces 

L’ensemble des talwegs humides a été prospecté avec une recherche ciblée sur l’escargot de Quimper (Elona 

quimperiana), dont la zone de répartition se trouve en principe à l'ouest d'une ligne Vannes-Saint-Brieuc (donc en 

dehors de l’aire d’étude). 

Aucun individu de cet invertébré remarquable n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 

 

 Conclusion générale sur la Faune 

L’aire d’étude est relativement riche en espèces protégées même si ces dernières sont pour la plupart 

relativement communes en Bretagne.  

Nous relevons cependant différentes espèces considérées à enjeu : 7 espèces d’amphibiens, 1 espèce de reptile, 

10 espèces d’oiseaux, 1 espèce de libellule, 8 espèces de chiroptères et 2 autres espèces de mammifères. 

 

 Synthèse des enjeux environnement naturel 

La synthèse des enjeux concernant l'environnement naturel permet de présenter, sur fond cartographique, les 

zones (habitats), les points (une observation particulière), les lignes (haies, cours d'eau) les plus sensibles. 

L'étude d'impact utilise cette synthèse des enjeux comme l'un des éléments de réflexion lors de l'étude des 

variantes. 

La synthèse des enjeux est présentée en respectant la typologie décrite dans la méthodologie, rappelée ci-

dessous. 

Tableau 9 - Typologie des enjeux des espèces  et des habitats 

Enjeu local de 

conservation 

Principaux critères 

Espèces Habitats 

-1 Invasive 
- Espèce généralement exotique qui a un impact 

écologique nuisible à la biodiversité. 
/ 

0 Aucun / 

- Habitat complètement anthropisé (urbain ou 

industriel, hors zones de jardin ou zones en 

friches, qui peuvent présenter un intérêt 

écologique). 

1 Très Faible 

- Espèce non protégée et rencontrée fréquemment non 

classée ou pouvant être classée en préoccupation 

mineure (LC) sur les listes rouges. 

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre 

que des espèces d'enjeux très faibles. 

2 Faible 

- Espèce d’oiseaux protégée, mais rencontrée 

fréquemment, c’est-à-dire classée en préoccupation 

mineure (LC) dans les listes rouges régionales ET 

nationales.  

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre 

que des espèces d'enjeux faibles. 

3 Modéré 

- Espèce faunistique protégée (hors oiseaux) présentant 

ou non un statut qui impose de protéger ses habitats : 

reproduction, nourrissage, repos. 

OU 

- Zone humide non fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu Modéré. 

                                                           
10 On qualifie de "fonctionnelle" une zone humide qui se trouve en l'état de remplir ses grandes fonctions naturelles: 

• rôle régulateur: diminution des crues par absorption des eaux et soutien d'étiage 

• rôle épurateur : filtre des particules, filtre biologique 

Enjeu local de 

conservation 

Principaux critères 

Espèces Habitats 

- Espèce végétale qui a un statut de protection régional 

dans une région autre que la région où l'on se trouve. 

OU 

- Espèce classée Quasi menacée (NT) ou vulnérable (VU) 

dans la liste rouge régionale ou nationale. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en 

préoccupation mineure (LC) au niveau régional ET 

national. 

4 Fort 

- Espèce végétale qui a un statut de protection national 

ou régional sur la région concernée. 

OU 

- Espèce classée vulnérable (VU), dans les listes rouges 

régionale et nationale. ou en danger (EN) dans l’une ou 

l’autre des listes rouges. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en Quasi 

menacée (NT) au niveau régional ou national. 

OU 

- Espèce protégée faisant l’objet d’une attention 

particulière des services de l’état dans le cadre de 

dossier de demande de dérogation. 

- Habitat d'intérêt communautaire non 

prioritaire. 

OU 

- Zone humide fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu Fort. 

5 Très fort 
- Espèce classée en danger critique d’extinction (CR) 

dans la liste rouge nationale ou régionale. 

- Habitat d'intérêt communautaire et prioritaire. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu très Fort. 

 

 

Aucun espace d'enjeu "très fort" n'a été mis en évidence sur l'aire d'étude. Les espaces d'enjeu fort sont 

essentiellement les zones humides fonctionnelles10. 

 

A noter que les zones de continuité des corridors écologiques ne sont pas prises en compte pour la détermination 

d'enjeux modérés ou forts : une culture (enjeu faible) qui est un espace ouvert peut tout à fait convenir en tant que 

continuité écologique. 

L'aire d'étude est donc "rythmée" par des espaces naturels d'enjeu fort qui sont essentiellement les zones humides 

fonctionnelles. 

 

Concernant l’identification des enjeux relatifs aux haies. Il est déterminé en fonction de :  

 la typologie de la haie : une haie multistrates avec des sujets adultes sera classée en enjeu modéré à 

l’inverse une haie ornementale monospécifique sera classée en enjeu très faible.  

 La présence de vieux arbres dits réservoir à biodiversité. Une haie comprenant de vieux arbres est classée 

à minima à enjeu modéré. 

 La proximité d’espèces à enjeu utilisant la haie. La haie est alors identifiée avec le même niveau d’enjeu 

que l’espèce d’enjeu le plus élevée utilisant la haie.   

• rôle d'habitat : réservoir de biodiversité (flore; alimentation et repos de la faune) 

Par opposition, les zones humides non fonctionnelles ont perdu tout ou partie de ces capacités.  

L'exemple-type d'une zone humide non fonctionnelle est la culture drainée. A contrario une prairie humide non drainée est tout à fait fonctionnelle. 
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Carte 35 - Synthèse des enjeux écologiques 
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II.3 Patrimoine et paysage 

 Le patrimoine 

 Le patrimoine bénéficiant de protection particulière 

Site internet : www.culture.gouv.fr –Extraits Base de données Mérimée 

 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le 

protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique. La 

législation distingue deux types de monuments, les classés et les inscrits. 

 sont classés parmi les monuments historiques, "les immeubles dont la conservation présente, au 

point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public". C'est le plus haut niveau de protection. 

 sont inscrits "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des 

monuments historiques, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour rendre désirable 

la préservation". 

Pour les édifices classés, comme pour les inscrits, cette protection peut être totale ou partielle, ne concernant que 

certaines parties d'un immeuble (ex: façade). 

 

Un édifice inscrit ou classé bénéficie d’un périmètre de protection de 500m selon l’article L621-30 du code du 

Patrimoine modifié par la Loi N°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 106 : 
« Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que 
lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. » 

A l’intérieur du périmètre de protection, les travaux sont soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation 

est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Elle peut être refusée ou assortie de prescriptions 

lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument 

historique ou des abords.  

 

L’aire d’étude ne comprend pas d’édifices classés ou inscrits, mais elle chevauche la zone de protection de 500m 

d’un site gallo-romain inscrit aux Monuments historiques le 16 avril 2002.  

 

Edifice / site : Site gallo-romain du Nal  
Localisation : Bretagne ; Morbihan ; La Vraie-Croix  

Lieudit :  Le Nal  

Dénomination : Site archéologique  

Epoque de 

construction : 
Gallo-romain  

Edifice / site : Site gallo-romain du Nal  
Historique : L'ensemble occupe un espace carré d'environ 30 mètres de côté pour 1,20 mètre 

d'élévation. La grande majorité du tertre conservant les ruines n'a pas été bouleversée. 

Seule une partie de ce tertre qui masque aujourd'hui ces vestiges a été fouillée. Il est 

difficile de préciser la nature exacte de la construction. Si la mise au jour de plusieurs 

pièces, d'une porte, de sols en terre battue et en mortier évoque la présence d'une 

villa gallo-romaine, la découverte d'un autel et d'une statue de femme stylisée suggère 

également la présence d'un lieu de culte.  

 

Photo 65 - Monticule de pierres 
Etat : Vestiges  
Propriété : Propriété d'une personne privée  
Protection MH : 2002/04/16 : inscrit MH  
   Le site gallo-romain comprenant les vestiges et l'ensemble de la parcelle ZB 61 (sol et 

sous-sol) sur laquelle ils sont situés, à l'exclusion du bâtiment moderne : inscription par 

arrêté du 16 avril 2002  
Observations : Inscriptions 11 05 1999 et 17 01 2002 (arrêtés) annulées.  
Type d'étude : recensement immeubles MH  
Référence : PA56000021  

 

 

La commune de la Vraie-Croix possède deux autres édifices inscrits qui sont proches de l’aire d’étude même si leur 

périmètre de protection ne chevauche pas l’aire d’études. 

 

Edifice / site :  Chapelle et cryptes  

Localisation :  Bretagne ; Morbihan ; La Vraie-Croix  

Lieudit : Le Bourg  

Dénomination :  Chapelle  

Eléments 

protégés MH : 
Crypte  

Epoque de 

construction : 
12e siècle  

Historique : Chapelle située au premier étage, dont l'accès s'effectue par les façades latérales au 

moyen de perrons contournés à marches de granite. Correspondant à une espèce de 

transept de la chapelle, un arc en ogive placé dans l'axe de ce transept, donne point 

de départ à une voûte, fermant un passage de voiture existant sous la chapelle, ayant 

à droite une excavation dans laquelle a été figurée une grotte de Lourdes et, à 

gauche, une petite chapelle au niveau de rez-de-chaussée. Les deux pignons du 

transept sont couronnés au départ et au sommet de croix de granite. Un petit clocher 

en granite se situe à l'extrémité droite de la nef. 

1 

http://www.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27Bretagne%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20Morbihan%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20La%20Vraie-Croix%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=%27site%20arch%C3%A9ologique%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27Bretagne%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20Morbihan%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20La%20Vraie-Croix%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=%27chapelle%27&DOM=Tous
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Edifice / site :  Chapelle et cryptes  

 

Photo 66 - La chapelle  

Propriété :  Propriété de la commune  

Protection MH : 1926/10/05 : inscrit MH  

   Chapelle et cryptes (cad. ZO 114) : inscription par arrêté du 5 octobre 1926  

Type d'étude :  Recensement immeubles MH  

Référence : PA00091807  

 

 

Edifice / site :  Fontaine du Saint  

Localisation :  Bretagne ; Morbihan ; La Vraie-Croix  

Adresse :  Rue de la Fontaine  

Dénomination : Fontaine  

Epoque de 

construction : 

18e siècle  

Historique :  Edicule rectangulaire avec baies à cintre très surbaissées sur trois côtés, portées en 

avant par des piliers avec bases et chapiteaux sculptés. L'édicule est amorti d'une 

pyramide en pierre surmontée d'une croix et cantonnée de quatre boules de pierre 

sur balustres.  

 

Photo 67 - La Fontaine du Saint 

Décor :   Sculpture  

Propriété : Propriété de la commune  

Protection MH :  1929/01/15 : inscrit MH  

   Fontaine du Saint (cad. ZO 50) : inscription par arrêté du 15 janvier 1929  

Type d'étude : Recensement immeubles MH  

Référence :   PA00091808  

 

 

 

 Le patrimoine intéressant non protégé  

Source : PLU de la commune de La Vraie Croix et de Questembert 

 

Il existe différents calvaires, fontaines et autres petits patrimoines qui jalonnent le territoire. Aucun n’est relevé en 

bordure immédiate de la RD775.  

 

 

Photo 68 - Fontaine et calvaire du hameau de Saint Just 

 

 

 Les vestiges archéologiques 

Source : DRAC – Service régional de l’archéologie –  

Site internet – Atlas.patrimoine.culture.fr 

La Direction Régionale des affaires culturelles répertorie tous les sites archéologiques. Ils font l’objet de zones de 

présomption de prescriptions archéologiques. Ces zones sont définies en application du Code du Patrimoine, livre 

V, Titre II, Art. L. 522.5.  

A l'intérieur des "zones de présomption de prescriptions archéologiques" (ZPPA) des seuils d'emprise du sol des 

travaux sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 

janvier 2004, art. 4). 

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques situées dans l’aire d’étude sont listées dans le tableau 

ci-dessous et présentées sur la carte page suivante. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 17 avril 2015 

(commune de La vraie et de Questembert), « Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, 

soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de 

l'article L. 122-1 du code de l'environnement » sont  instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions 

définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur. 

  

Tableau 10- Liste des ZPPA à proximité de l’aire d’étude 

N° de zones Identification 

11 (Questembert) Route Gallo-romaine voie Angers/Vannes  

1 (La Vraie Croix) Route Gallo-romaine voie Angers/Vannes 

2 (La Vraie Croix) Habitat Gallo-romain 

 

 

La RD775 suit le tracé d’une ancienne voie romaine. A ce titre, la RD775 traverse une zone potentielle de vestiges 

archéologiques. Quelques éléments de patrimoine bâti sont également relevés à proximité de la voie. 

3 

2 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27Bretagne%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20Morbihan%20%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%27%20La%20Vraie-Croix%27&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=%27fontaine%27&DOM=Tous
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Carte 36 - Patrimoine et archéologie
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 Paysage 

Source : Etude paysagère de Vu d’Ici 

 

 Aire d’étude prise en compte dans le cadre de l’étude paysagère 

Il faut noter que l’aire d’étude définie pour l’étude paysagère est différente de celle utilisée pour l’analyse du 

milieu naturel : cette différence se justifie par la nécessité d’élargir le regard, il ne faut pas s’arrêter au paysage 

proche, mais étendre son appréciation du paysage à plus grande échelle. 

Une campagne de terrain nous a permis d’évaluer l’étendue de l’aire d’étude susceptible d’être affectée par la 

mise en œuvre du projet routier de la RD775. L’aire d’étude a été déterminée de la façon suivante (cf. carte des 

limites de l’aire d’étude). 

À l’ouest et au sud, les limites de l’aire d'étude sont matérialisées par des lignes de crêtes qui rapprochent l’horizon 

en occultant le paysage alentour. Elles sont également la limite physique du « haut » plateau. 

Au nord, c’est le coteau boisé qui arrête le regard, ferme l’aire et marque physiquement la limite du plateau 

moyen. Enfin, la limite est correspond aux limites boisées qui viennent cerner Bel-air depuis le sud jusqu’à 

l’accroche d’un vallon boisé plus au nord.  

 

 

Carte 37 - Périmètre de l'aire d'étude 

 

 Les éléments structurants du paysage 

 Caractéristiques géologiques et topographiques 

D’un point de vue géologique, le site se caractérise par la présence importante de granite formant un véritable 

socle (appendice de quelques 70km de long sur 5 de large qui s’échappe de la branche sud du cisaillement sud 

armoricain dans la région de Grand Champ et forme une intrusion dans les formations paléozoïques de la région 

de Redon. Ce matériau s’exprime d’ailleurs dans l’habitat traditionnel local (mur et murets en granite). 

 

On peut remarquer au nord et au sud de ces massifs des accidents géologiques. En effet, un jeu de failles 

d’orientation nord-est/sud-ouest vient basculer les différentes couches géologiques. En lieu et place de ces failles, 

coulent aujourd’hui de petits cours d’eau à l’origine de la formation des vallées et micros vallons. On se retrouve 

donc avec un plateau dont les altitudes varient entre 100 et 135m, bien délimité physiquement par des coteaux 

boisés. Au nord, il se poursuit par un second plateau variant de 80 à 100m, comme une « marche intermédiaire » 

avant de glisser vers la vallée de l’Arz. Au sud, le plateau est également délimité par un coteau, mais cette fois-ci 

plus marqué qui plonge rapidement dans une vallée encaissée.  

 

 Un réseau hydrographique complexe 

Le réseau hydrographique sur le site considéré est important. Cela s’explique par la complexité du relief et le jeu 

de microporosité qui s’y opère : Au nord, la vallée de l’Arz et au sud, la vallée des Ferrières. 

Entre ces deux vallées et perpendiculairement se sont formés de petits vallons alimentés par des cours d’eau 

secondaires. On y retrouve également de nombreux étangs faisant partie intégrante de ce réseau. Ce vaste 

plateau fonctionne finalement comme un château d’eau. Il va récolter toutes les eaux en point haut puis par 

ruissellement, elles vont tranquillement rejoindre l’une des deux vallées par l’intermédiaire des micros vallons.  

Les zones en cuvette vont stocker cette eau créant ainsi de véritables zones humides. Si l’ensemble de ce réseau 

n’est pas facile à lire, il reste cependant important à considérer, car il participe pleinement à l’identité et à la 

diversité du site grâce à une flore originale (saules, frênes, joncs…). 

 

 

Photo 69 - Étang privé proche de Bocquenay, 

composante de ce réseau hydrographique 

 

Photo 70 – Différentes zones humides participant à la 

diversité paysagère 

 

Photo 71 – Zone humide à proximité du parking de la voie verte 

 

 

Section de la RD775 concernée par le projet 
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Carte 38 - Caractéristiques topographiques et hydrographique de l’aire d’étude 

Zones bâties 
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Figure 1 - Fond de vallon humide et végétation de ripisylve associée 

 

 

 Le bâti traditionnel comme repère 

Beaucoup des hameaux ont su garder leur authenticité, témoignant d’un savoir-faire local (matériaux de 

construction) et d’une lecture pertinente du territoire (orientation des différents bâtiments). En effet, les longs 

bâtiments (longères) s’implantent le long des courbes de niveau, parallèles à la pente. Les ouvertures et la cour 

sont orientées plein sud afin de bénéficier au maximum de la lumière du jour (éclairage+chauffage). Un appenti 

ou une haie implantée perpendiculairement à la longère vient protéger la cour du vent et des intempéries. Elles 

étaient construites avec des matériaux disponibles localement, soit du granite, schiste et ardoise. 

 

 

 

Photo 72  - Ancienne ferme en ruine témoignant de l'utilisation des 

matériaux et des savoir-faire locaux 

 

Tous ces hameaux permettent de créer des repères visuels réguliers sur un plateau bocager parfois difficile à lire 

et renforcent le caractère anthropique du paysage. La toponymie de certains hameaux est intéressante à noter, 

car elle peut apporter des informations supplémentaires permettant de comprendre ce paysage (ex : Ténulhon, 

Tenn= raide, abrupte ; Kenizel, Izel = bas, endroit creux ; Coëdigo, Coed = bois, forêt…). 

 

 

Figure 2 - Les Hervelins, bâti traditionnel qui marque l'identité 

rurale du paysage  

 

Photo 73 - Corps de ferme traditionnel (lieudit 

Coëdigo au nord-est de l’aire d’étude) 

 

Deux châteaux sont aussi à considérer. Ils s’inscrivent dans des clairières au cœur d’un écrin végétal. Ils 

réorganisent l’espace pour une mise en scène de l’arrivée sur le bâtiment principal et sont dotés de parcs abritant 

des arbres majestueux plantés en isolé ou par bosquets. 

 

Figure 3 - Le château de Bocquenay dans son écrin végétal 

qui participe à sa mise en scène  

 

Photo 74 - Arbres en isolés, à droite du château de 

Bocquenay 

 

On retrouve également quelques croix, calvaires et chapelles révélant une occupation ancienne des lieux et une 

richesse patrimoniale contribuant à rendre ce lieu si singulier. 

 

 

Photo 75  - Ancien four à pain bien conservé et mis 

en valeur en bord de route 

 
 

Figure 4 - Ancien puits dans le hameau des Claies 
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Figure 5 - De gauche à droite : la croix de Favan et la croix de Kerlapin utilisent des matériaux locaux (granite) et 

la croix proche de la Métairie Neuve cadrée par deux platanes qui permettent de la repérer au loin 

 

 Un patrimoine protégé peu perceptible 

Au sein du périmètre d'étude, quelques édifices protégés au titre des monuments historiques sont présents. 

Balayant plusieurs périodes de l'histoire locale (de l'époque gallo-romaine à l'époque contemporaine).  

La globalité de ces édifices dispose d'une taille réduite et d'une insertion paysagère ou urbaine qui limitent 

fortement leur perception dans le paysage. Ainsi, aucun enjeu n'est relevé concernant ce patrimoine.  

 

 

Photo 76 - Site gallo-romain de Nal (1) enserré dans un écrin boisé dense (source : Géoportail) 

 

 

 

Photo 77  - Moulin de Lançay (4) construit en fond de vallée dans un contexte boisé dense (source : www.france-

voyage.com) 
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Carte 39 - Patrimoine protégé 
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 Une maille bocagère diversifiée 

Le bocage est un élément à prendre en compte sur l’ensemble du site, car il est quasiment omniprésent. 

Cependant, on le retrouve sous différentes formes : 

Autour du « Croiso » on retrouve un macro-bocage constitué de vastes prairies et de haies restantes bien 

conservées sur une maille plus étendue. Parfois sur talus il structure l’espace au rythme de vastes champs et 

prairies. Clôtures physiques et visuelles, il se traduit par une succession de chambres végétales plus ou moins 

ouvertes accompagnées par un réseau de fossés. 

Autour des lieudits « les Claies » et « Kermaté » la trame bocagère autrefois dense est aujourd’hui assez détériorée. 

Cette évolution crée une ouverture de l’espace qui s’accompagne d’un changement d’échelle. En effet, les 

perspectives sont dégagées et la profondeur est alors donnée par la transparence des haies résiduelles. Cette 

organisation évoque un décor théâtral en plans successifs. 

Ce bocage se referme à l’est à l’approche de Bel-Air, masquant la frange urbaine. Le parcellaire est plus morcelé. 

De nombreuses haies de feuillus longent la RD775 au sud créant des écrans visuels assez importants. 

 

 

Photo 78 - Bocage opaque 

 

Photo 79 - Bocage plus transparent 

Photo 80 - Résidu de haie bocagère entre deux 

parcelles agricoles 
Photo 81 - Résidu bocager sur talus 

 

Ces différentes formations bocagères résultent toutes de l’altération du bocage ancien. Les espaces s’ouvrent, 

les strates arbustives et arborées tendent à disparaître laissant ainsi des haies plus transparentes et lorsque la 

topographie le permet, de grandes percées visuelles. Quelques arbres majestueux en isolé subsistent parfois au 

milieu des champs. 

 

 

Figure 6 - Succession de haies bocagères créant des plans successifs et un effet de 

profondeur 

 

Figure 7 - Résidu de haie bocagère entre deux parcelles agricoles 

 

Figure 8 - Un maillage bocager moins dense permettant des vues plus lointaines 

 

 

 L’urbanisation 
 

Le site d’étude est caractérisé par l’existence de très nombreux hameaux, souvent de tailles restreintes et proches 

les uns des autres. Souvent anciens, beaucoup de ces hameaux ont été rénovés gardant ainsi toute leur identité 

et leur valeur ou caractère patrimonial. 

Cependant, certains se sont développés par un habitat de type pavillonnaire. Le développement des hameaux 

impactant leur valeur patrimoniale en les faisant évoluer vers une forme de lotissement, déconnectée du bourg. 

 

Figure 9 - Un hameau traditionnel, Le Bocquenay 

 

Photo 82  -  Vieux muret en granite, avenue 

de Bel-Air 
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Au sud-est, Bel-Air s’organise le long de la RD 775. Cette forme d’urbanisation, plus récente, vient rompre avec 

celle du hameau (taille des parcelles, orientation du bâti, matériaux utilisés). Au nord, des lotissements se sont 

développés dans les lisières boisées. Au sud, des bâtiments industriels émergent. Placés en ligne de crête ils jouent 

le rôle de point d’appel (silos) marquant par une échelle monumentale l’urbanisation plus importante de Bel Air. 

 

 
Figure 10 - De nouveaux lotissements au cœur de Bel-Air 

 

Photo 83 - Des extensions urbaines sans 

véritable lien avec le bâti 

 

Au sud-ouest, La Vraie-Croix s’est développée en pied de coteau puis s’est peu à peu étalée vers le nord jusqu’à 

l’actuelle RD 775. Le centre-bourg est caractérisé par un habitat dense constitué de belles bâtisses en granite. Son 

développement est lui caractérisé par un habitat de type pavillonnaire avec des parcelles aux  surfaces 

beaucoup plus importantes. 

 

 

Figure 11 - Extensions urbaines de Vraie-Croix, habitat 

pavillonnaire 

 

Photo 84 - Centre-bourg de Vraie-Croix, un 

habitat traditionnel dense 

 

 Une offre touristique diversifiée tournée vers le tourisme vert  

Le périmètre d'étude se trouve en plein cœur du territoire du Pays de Vannes au cœur du bocage. L'essentiel de 

l'offre touristique se tourne vers la valorisation du territoire et de ces paysages par la mise en place de différents 

sentiers praticables à pied, à vélo ou à cheval.  

 

À l'est de la zone d'étude se trouve la concentration la plus importante de sentiers de découverte. Au départ de 

Questembert, le circuit "Tour du Pays de Questembert" permet aux randonneurs qui l'empruntent à pied, à vélo 

ou à cheval de traverser un paysage vallonné et de marquer des arrêts sur des éléments patrimoniaux qui 

marquent l'histoire locale, à l'image du bourg de la Vraie-Croix, étape des pèlerins au temps des Templiers ou 

encore des Halles de Questembert.  

Sur le tracé d'une ancienne voie ferrée a été créée une voie verte reliant Questembert à Mauron, avec comme 

point de départ, une aire aménagée pour stationner (voiture et camping-cars) et pique-niquer. 

 

À l'ouest du territoire, le sentier équestre Equibreizh et le sentier mixte "Tour du Pays de Questembert" empruntent 

presque le même itinéraire et coupent au même endroit, à hauteur de Le Fozo, la RD775.  

 

 

Photo 85 - Voie verte Questembert – Mauron aménagée sur une ancienne voie ferrée 
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Carte 40 - Itinéraires touristiques 
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 Les unités paysagères 

 

 

Carte 41 - Analyse paysagère de la RD 775 
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 Le plateau bocager boisé 

Au sein de cette unité, le bocage a tendance à se refermer, masquant ainsi la frange urbaine. Le parcellaire est 

plus morcelé. Le regard est alors rapidement bloqué par ces haies bocagères et les perceptions sur le lointain sont 

alors quasi inexistantes. 

 

Ce plateau bocager boisé met également en jeu différents types de boisements, imbriqués souvent les uns dans 

les autres (boisements de feuillus, de résineux et boisements hygrophiles). Les ambiances forestières sont donc 

variées. Les jeux d’ombres et de lumières, de transparence sont importants au sein des forêts de feuillus. Selon les 

saisons, les couleurs changent et l’opacité diminue en hiver. Les sombres boisements de résineux sont quant à eux 

rythmés par la géométrie et la régularité des arbres, ceci quelle que soit les saisons. Cependant, leurs sous-bois 

évoluent au gré des saisons avec la présence des fougères qui apportent une touche colorée tantôt verte, tantôt 

rouille à l’ensemble. 

 

Ce plateau bocager boisé est également caractérisé par l’existence de très nombreux hameaux. Ces derniers, 

bien perceptibles dans le bocage, créent des repères visuels réguliers le long des routes. On retrouve aussi des 

calvaires et des croix révélant une occupation ancienne des lieux et une richesse patrimoniale contribuant à la 

typicité de l’unité. 

 

 

Photo 86 - Une diversité de haies venant rythmer le 

regard  

 

Photo 87 – Boisement de résineux sur le plateau 

bocager boisé 

Photo 88 – Une diversité de haies bocagères venant rythmer le regard 

 

 Le plateau ouvert 

Cette unité paysagère s’étend au nord et au sud jusqu’au niveau des premières lignes de crêtes marquant 

physiquement la limite du « haut » plateau ouvert. Cette limite, et particulièrement au nord, est brisée par endroit 

par des micros vallées. De cette limite des vues panoramiques remarquables sur une large vallée bocagère 

s’offrent à nous. Ces ouvertures qui révèlent l’espace rural dans son entier évoquent l’immensité.  

 

A contrario, les petits vallons boisés et bocagers vont apporter une ambiance plus intimiste. L’échelle sera alors 

plus humaine et le regard n’ira plus aussi loin. 

 

On peut retrouver sur le plateau un bocage sur talus original conservé. On trouve sinon essentiellement des 

formations macro-bocagères résultant de l’altération du bocage ancien. Ces résidus bocagers viennent filtrer le 

regard et limitent ainsi les larges vues ouvertes sur le lointain. 

Lorsque le bocage est moins dense, les vues s’élargissent. Les infrastructures sont alors très visibles (routes, ligne 

électrique, silo de Bel-air) et de loin. 

 

On peut également trouver, sur les points hauts du plateau ou sur le sommet des buttes, la présence de conifères. 

Des feuillus vont souvent venir prolonger ces boisements de résineux en frange laissant place au maillage bocager 

plus ou moins lâche. Cette présence de feuillus en lisière peut tromper sur la nature des boisements. En effet, elle 

gomme bien souvent visuellement les pinèdes du paysage en les faisant passer pour des chênaies. 

 

Le plateau ouvert est également constitué de nombreux hameaux anciens lui conférant ainsi une valeur 

patrimoniale et identitaire. 

 

 

Photo 89 - Un horizon plus éloigné, des perceptions plus lointaines (vue vers le sud) 

 

Figure 12 - Sur le plateau ouvert, différentes séquences paysagères le long de la RD775 
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 Le plateau intermédiaire 

Cette unité s’insère entre deux lignes de crêtes. Au nord, la ligne de crête est par endroit brisée par des micros 

vallées. À l’ouest le plateau intermédiaire est plus ouvert et glisse progressivement vers la vallée. Il offre des vues 

plus ouvertes. 

 

À l’est, le plateau intermédiaire est beaucoup plus clos. Des bois et des forêts (résineux et feuillus) viennent 

rapidement bloquer le regard empêchant ainsi toutes les vues panoramiques. 

 

 

Photo 90 - Au nord, des vues lointaines sur les villages 

depuis le plateau  

Photo 91 – Panorama sur la vallée de l'Arz depuis la 

bascule de plateau 

 

 Les tâches urbaines 

Cette unité s’est développée autour de Bel Air, initialement le long de la RD 775, axe principal de communication. 

Situé au nord de Questembert et tout proche de la gare, Bel-Air est rapidement devenu une zone d’échange 

stimulant son évolution jusqu’à devenir un véritable noyau urbain (commerces, services, habitats). Elle s’est ensuite 

propagée sur un axe nord-sud, le long d’axes secondaires. On retrouve la même configuration au niveau de La 

Vraie-Croix avec un noyau urbain dense et traditionnel et une extension plus diffuse lorsqu’on s’éloigne de ce 

centre. 

 

Cette évolution s’est faite au détriment de terres agricoles ou de forêts. Un habitat de type pavillonnaire est 

apparu petit à petit et continue aujourd’hui de se développer, cette fois depuis le cœur d’anciens hameaux 

souvent denses. Ces nouvelles maisons ne respectent, bien souvent, pas l’utilisation des matériaux locaux, 

l’orientation du bâtis, et sont largement consommatrices d’espace. 

Sur cette unité se confrontent donc deux schémas d’urbanisation et donc des styles architecturaux très disparates. 

 

Au sud de Bel-Air, des bâtiments industriels émergent d’une ceinture boisée jouant ainsi le rôle de point d’appel, 

marquant par son échelle monumentale l’urbanisation plus importante de Bel Air. 

Au nord de Vraie-Croix on retrouve également ce phénomène avec des bâtiments industriels « sortant des bois ». 

 

 

Photo 92 – Bâtiment industriel au nord de Vraie-Croix émergeant de la ceinture boisée 

 

Photo 93 - Urbanisation de Bel-Air, apparition de 

lotissements  

 

Photo 94 – Bâtiments industriels émergeant de la ceinture 

boisée 

 

Figure 13 - Le silo au sud de Bel-Air, véritable point d'appel dans le paysage 
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 Les sensibilités paysagères 

 

 

Carte 42 - Séquences paysagères sur la RD775 
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 Séquence 1 : Entre milieu rural et urbain 

 

La séquence 1 est décrite comme étant le passage d'un milieu urbain situé à l'Ouest, avec le bourg de La Vraie-

Croix ainsi que la proximité de la voie ferrée, à un milieu rural.  

 

Le hameau du Croiso marque le basculement d'une ambiance paysagère à une autre. En effet, à l'ouest de ce 

hameau, le bâti se densifie et la végétation qui borde la voie alterne les espèces dites "horticoles" (pins, cyprès, 

etc.) et les espèces dites "sauvages" (chênes, charmes, hêtres, châtaigniers, etc.). À l'est, les ambiances 

paysagères se referment progressivement par la présence de haies et boisements de part et d'autre de la voie 

venant conditionner le regard dans l'axe de la voie. Quelques trouées visuelles dans les haies permettent au 

regard de glisser sur les parcelles agricoles environnantes. 

 

De plus, au niveau du hameau Le Croiso, un basculement topographique offre aux usagers venant de l'est une 

vue légèrement surplombante sur le vallon au bord duquel s'est construit le bourg de La Vraie-Croix. En arrivant 

de l'ouest, les vues dans l'axe de la voie sont relativement fermées, réduisant la visibilité du couloir visuel qui suit 

crée par le double alignement d'arbres bocagers. Cependant, sur ce secteur, de part et d'autre, des vues sur 

l'espace agricole sont offertes, mais butent rapidement sur les boisements et haies bocagères. Le couvert végétal 

des parcelles agricoles vient souligner le microrelief animant ainsi les abords de voie qui se ferment 

progressivement par la présence d'un talus.  

 

Concernant le bâti présent, le hameau du Croiso est celui qui se situe au plus proche de la voie. Composé de trois 

secteurs bâtis, ce hameau est assez conséquent. Au nord, un premier secteur se trouve entièrement dissimulé par 

une végétation arborée dense mêlant espèces horticoles et sauvages. Un second situé à côté est entièrement 

enserré dans le boisement limitant là aussi toute visibilité depuis la voie. Au sud de la voie, en bordure, une 

ancienne longère traditionnelle se situe le long de la route. Celle-ci témoigne de l'usage des matériaux locaux tel 

que le granite.  

 

Le hameau Mobihan se situe plus en retrait, mais bénéficie d'un accès direct à la RD775. C'est d'ailleurs depuis 

cette voie qu'une vue est offerte sur cet axe routier fréquenté et permet de lire sa structure avec ce double 

alignement d'arbres bocagers.  

 

 

Enjeux sur cette séquence : 

 Assurer la qualité des lisières boisées existantes ; 

 Gérer la proximité du bâti ; 

 Dégager des perspectives sur le grand paysage. 

 

 

 

Photo 95  - Longère du hameau Le Croiso bordant la RD775 

 

Photo 96  - Ouverture visuelle à l'ouest du hameau le Croiso sur l'espace agricole et le bocage 

 

Photo 97  - Lisibilité de la RD775 depuis la voie d'accès au hameau du Mobihan 
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Carte 43 - Séquence  paysagère 1 
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 Séquence 2 : Entre champs et boisements 

 

La séquence 2 est décrite comme étant une traversée mêlant à la fois espace fermé, au sud, avec des boisements 

denses et espace ouvert au nord avec de larges vues sur l'espace agricole.  

 

D'ouest en est, cette séquence offre aux usagers de la RD775 différentes ambiances paysagères, alternant vues 

ouvertes et fermées. Au départ du boisement de Mobihan, un cadrage visuel est engendré par la présence au 

nord d'une haie bocagère et au sud du boisement. En avançant progressivement, une large vue s'ouvre 

subitement sur le paysage agricole où se dessinent les silhouettes d'arbres bocagers et de boisements en fond de 

perspective.  

 

À hauteur du hameau de Bot Largouët, l'ouverture visuelle s'effectue de part et d'autre de la voie créant, sur une 

courte distance, une "poche de respiration visuelle" contrastant avec les ambiances très fermées et intimistes des 

secteurs boisés en bord de voie. Au nord, le hameau ne se trouve que partiellement dissimulé par des peupliers et 

des conifères (cèdres, pins, etc.), et bénéficie d'un premier plan qualitatif fait de prairies pâturées.  

 

Entre le hameau de Bot Largouët et de Kerlapin, l'itinéraire est globalement ouvert en direction du nord, sur 

l'espace agricole. Une petite clairière s'ouvre au sud ponctuellement permettant d'animer le déplacement.  

 

Accrochés à la RD775, deux axes routiers (RD1c et RD139) présentent une configuration relativement distincte. La 

première, la RD1c propose une ambiance identique à celle de la RD775 avec des sections bordées de boisements 

et d'autres qui s'ouvrent sur le paysage à l'ouest. La seconde, la RD139, présente une configuration proche des 

chemins creux avec des haies, de part et d'autre, plantées sur talus, créant une ambiance intimiste à l'ombre des 

arbres.  

 

 

Enjeux sur cette séquence : 

 Assurer la qualité des lisières boisées existantes ; 

 Gérer la proximité du bâti ; 

 Dégager des perspectives sur le grand paysage ; 

 Maintenir le passage de sentiers touristiques, au niveau de Bot Largouët ; 

 Limiter l'impact de l'aménagement des intersections ; 

 Préserver la qualité paysagère la RD139. 

 

 

 

 

 

 

Photo 98  - Cadrage visuel par les formations végétales qui bordent la voie 

 

Photo 99  - Ouverture visuelle sur le hameau de Bot Largouët 

 

Photo 100  - RD139 et son ambiance de chemin creux 

 

Photo 101  - RD139 et son ambiance de chemin creux  
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Carte 44 - Séquence paysagère 2 
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 Séquence 3 : Vitrine d'une agriculture locale 

 

La séquence 3 est décrite comme étant un passage dans un paysage ouvert mêlant prairies, agriculture locale et 

milieux humides.  

 

Entre les hameaux Kergrenouille et Saint-Louis, les usagers bénéficient de nombreuses fenêtres visuelles et de 

quelques points d'appel qui permettent d'animer le déplacement et de caractériser le territoire.  

 

En arrivant de l'ouest (séquence 2), la grande particularité réside dans un basculement visuel à hauteur de la 

RD139 qui favorise une perception légèrement en surplomb, où le regard est rapidement attiré par les silos 

agricoles du hameau de Port Morgan. De plus, l'ouverture visuelle présente sur le côté nord de la voie permet de 

bénéficier d'un cadrage visuel sur l'espace agricole où se mêlent prairies, champs et haies bocagères. Sur le côté 

sud, la tendance est plutôt à l'alternance des vues ouvertes et fermées. En effet, au niveau de l'intersection avec 

la RD139, une masse boisée apparaît et correspond à un des nombreux vallons du territoire d'étude. En avançant 

vers l'est, la vue s'ouvre après avoir longé une haie bocagère et se referme rapidement.  

 

Au niveau du hameau de Port Morgan, les silos auparavant bien visibles, se trouvent être dissimulés par une haie 

de conifères opaque. Les habitations situées un peu plus à l'est se trouvent non loin de la voie et sont séparées par 

une végétation horticole peu dense laissant entrevoir les habitations depuis la RD775. 

 

Entre Les Claies et Beaulieu se trouve un maraîcher bio proposant une vente directe et valorisant sa production 

par un panneau de signalisation en bordure de RD775. Dissimulée par une haie bocagère, seule l'entrée de 

l'exploitation est visible. Une voie parallèle à la RD775 permet d'y accéder. En face, côté sud, une haie bocagère 

discontinue permet d'entrevoir le hameau de Kergounioux composé de nombreuses unités bâties (habitation, 

hangars agricoles, serres, etc.).  

 

Enjeux sur cette séquence : 

 Assurer la qualité des lisières boisées existantes ; 

 Gérer la proximité du bâti ; 

 Maintenir les perspectives existantes sur le grand paysage et les silos agricoles ; 

 Limiter l'impact de l'aménagement du raccordement avec la RD775 ; 

 Préserver la visibilité et l'affichage de l'agriculture biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 102  - Perception du boisement marquant le passage d'un vallon (à droite) au niveau de l'intersection avec la 

RD139, au loin les silos agricoles 

 

Photo 103  - Vue sur la frange bâtie du hameau de Port Morgan et des Claies 

 

Photo 104  - Signalisation de l'exploitation maraichère biologique 

 

Photo 105  - Ouverture visuelle sur le hameau de Kergounioux depuis la RD775, à travers la haie bocagère discontinue 
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Carte 45 - Séquence paysagère 3 
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 Détermination des sensibilités paysagères 

L'évaluation de la sensibilité paysagère a pour objectif de localiser les zones sensibles sur une carte, de mettre en 

évidence les contraintes paysagères liées au passage du futur tracé et d'en dégager les enjeux d'aménagement 

paysager. 

 

Ce classement est basé sur les critères suivants : 

 Les conséquences sur l'organisation spatiale liées au passage d'une infrastructure routière (rupture 

des voies de communication, des axes de liaison, emprise sur le terrain privé, les zones d'habitat). 

 La capacité d'intégration de l'infrastructure dans le paysage : impacts sur les composantes 

paysagères (relief, habitat, formations végétales remarquables…) et impacts visuels (ouverture et 

fermeture de l'espace par les équipements mis en place, visibilité et intégration des futurs ouvrages, 

traversée d'unités paysagères sensibles). 

 

L'évaluation paysagère s'établit donc selon deux classes : 

 Paysage sensible : les zones de boisements, le réseau hydrographique (zone humide), l’intégration 

du bâti traditionnel et des hameaux proches du tracé (Croiso, les Claies, Port Morgan), les zones 

d’accroche et la bascule de plateau au nord de Vraie-Croix. 

 Paysage moyennement sensible : La maille bocagère à proximité de la route, les prairies et 

clairières la voirie de substitution. 

 

 

 

 

 

Les enjeux majeurs associés aux sensibilités paysagères de l’aire d’étude sont : 

o Profiter de l'aménagement sur le tracé existant pour limiter les nuisances et améliorer  l'identité du site ; 

o Profiter des masses forestières pour masquer l'infrastructure en prenant soin de préserver la qualité des 

lisières ; 

o Limiter les terrassements et gérer la proximité des hameaux (les claies et Port Morgan notamment) ; 

o Profiter de la trame bocagère existante pour intégrer le projet (éventuellement la conforter) ; 

o Limiter les impacts visuels à proximité des hameaux et villages par des plantations de bandes boisées ; 

o Respecter et mettre en valeur le réseau hydrographique et la diversité paysagère qu’il apporte au site. 
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Carte 46 - Sensibilité paysagère 
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II.4 Urbanisme et milieu humain 

 Documents d'urbanisme 

Sources : http:// http://www.questembert-communaute.fr/ 

PLU de la Vraie-Croix 

PLU de Questembert 

PLU de Larré 

 Questembert communauté 

L’aire d’étude se situe sur les communes de La Vraie-Croix et de Questembert qui font partie de la Communauté 

de Communes : Questembert Communauté, constituée de treize communes.  
 

 

Carte 47 - Communes de Questembert Communauté 

 

Ce territoire n’est régi par aucun SCOT, mais Questembert Communauté est aujourd’hui engagée dans 

l’élaboration d’un PLUi (PLU intercommunal).  

Le projet de PADD a été diffusé le 5 octobre 2016, il se compose de 3 axes : 

 Axe 1 : Organiser le territoire multipolaire ; 

 Axe 2 : Accompagner la mutation des lieux de vie ; 

 Axe 3 : Anticiper les évolutions des modes de vie. 

L’axe 1 reprend notamment en tant qu’objectif la nécessité de capter une partie des échanges opérés entre les 

grandes aires d’influence. Pour ce faire, le PADD mentionne les nécessaires évolutions et renforcements du réseau 

de voirie principale qui supporte le trafic de transit, dont la RD775.  

La RD775 est également citée comme un axe majeur du territoire devant faire l‘objet d’une meilleure lisibilité afin 

d’accompagner l’activité économique locale et d’assurer une cohabitation entre tous les modes de transport. 

L’approbation du PLUi de Questembert communauté est programmée pour intervenir courant 2018.  

 

 

 

 La Vraie Croix 

En attendant l’approbation du PLUi de Questembert, le PLU de la commune de La Vraie Croix s’applique sur la 

majorité de l’aire d’étude.  

Le PLU de la commune de La Vraie Croix a été approuvé le 3 mars 2005. Il a été modifié le 06 septembre 2007 

(Modification N°1) et le 06 mai 2009 (modification N°2). Le plan de zonage a subi une mise à jour en Novembre 

2011, avec l’intégration des zones inondables. Enfin, une dernière évolution (modification n°3) a été validée le 6 

février 2017. 

 

Le PADD de la Vraie-Croix a été approuvé le 22 décembre 2004. Ses objectifs sont (extraits du PADD): 

 D’orienter le développement démographique urbain ; 

 De soutenir le maintien et l’accueil d’activités ; 

 De préserver la qualité des milieux et paysages. 

Le PADD prend en compte des contraintes liées à des projets d’intérêt général dont la mise à 2 x 2 voies de la 

RD775. Un fuseau d’étude de 500 m de large est indiqué sur la carte des orientations générales du PADD.  

Cependant, dans le plan de zonage du PLU, aucune zone n’est indiquée, autour de la RD775, en espace réservé. 

L’aire d’étude est couverte par les zonages réglementaires suivants :  

 A - zone agricole : La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 N - zone naturelle : Le secteur N correspond aux zones naturelles protégées. 

 Nh - Hameaux constructibles : Le secteur Nh correspond aux secteurs de hameaux constructibles 

ayant une capacité d’accueil limitée 

 Nr -  Hameaux de qualité : Le secteur Nr correspond aux bâtiments isolés et aux ensembles bâtis de 

bonne qualité architecturale qu’il appartient de préserver en y interdisant la construction de 

nouveaux bâtiments et en autorisant les changements de destination des bâtiments traditionnels 

 Np - zones humides : Le secteur Np correspondant aux zones humides répertoriées sur le plan de 

zonage 

 

L’aire d’étude est également couverte par plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC). Dans les espaces boisés classés 

à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 

autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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Carte 48 - PLU de La Vraie-Croix : Extrait du plan de zonage 
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 Questembert 

En attendant l’approbation du PLUi de Questembert, le PLU de la commune de Questembert s’applique sur la 

l’extrémité est de l’aire d’étude.  

Le PLU de la commune de Questembert a été approuvé le 12 juillet 2006. Il a été modifié le 27 juin 2011 

(Modification N°1) et le 09 juillet 2012 (modification N°2). Enfin une dernière évolution (modification n°3) a été 

validée le 6 mars 2017. 

 

L’aire d’étude est couverte par les zonages réglementaires suivants :  

 Nda - zone naturelle : La zone Nda correspond aux secteurs de la commune destinée à être 

protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence 

d'exploitations forestières. 

L’aire d’étude est également couverte par des zones humides, un site archéologique, un boisement et des haies 

protégées au titre des éléments du paysage à préserver. Elle est également concernée par les marges de recul 

autour de la RD775.   

 

 

Carte 49 - Extrait du Pan de zonage du PLU de Questembert 

 

 Larré 

En attendant l’approbation du PLUi de Questembert, le PLU de la commune de Larré s’applique sur la l’extrémité 

est de l’aire d’étude.  

Le PLU de la commune de Larré a été approuvé le 28 octobre 2010.Une seule modification (n°1) a été approuvée 

le 6 février 2017. 

 

L’aire d’étude est couverte par les zonages réglementaires suivants :  

 A - zone agricole : Partie du territoire affectée aux activités agricoles ou extractives et au logement 

d'animaux incompatibles avec les zones urbaines. 

 Na – zone naturelle : Partie du territoire affectée à la protection stricte des sites, des milieux naturels 

et des paysages. 

 Nzh – zones humides : Partie du territoire affectée à la protection des zones humides 

 

 

La RD775 est identifiée comme un axe structurant au sein des documents d’urbanisme. Cependant, la mise en 

œuvre du projet nécessitera vraisemblablement des procédures de mise en compatibilité d’un ou plusieurs PLU 

en fonction de l’emprise définitive du projet. 
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 Données concernant le milieu humain 

Sources: www.insee.fr 

CCI du Morbihan – Pôle « Etudes-Observatoire » - Mars 2013 

La commune de La Vraie-Croix se situe dans le département du Morbihan. Elle fait partie avec douze autres 

communes de Questembert Communauté qui compte en 2014 près de 22 796 habitants.  

 

 

Carte 50 - Population de la Communauté de Communes du Pays de Questembert 

 

 Démographie 

La population de la Vraie-Croix a doublé entre 1968 et 2014. Elle a gagné près de 400 habitants entre 1968 et 1990, 

ensuite elle a été stable jusqu’en 1999 puis a augmenté fortement pour atteindre en 2014, 1 436 habitants.  

Sa densité, en 2014, est de 86,3 habitants au km² contre 40 en 1968. 

 

Evolution de la population entre 1999 et 2009 et entre 2009 et 2014 (en %) 

 

 

Evolution du taux de croissance annuel de la population entre 1990 et 2009 et entre 2009 et 2014 (en %) 

 

 

Le taux de croissance annuel de la Vraie-Croix a fortement augmenté entre 1999 et 2009, avec 2.2%, et il a ralenti 

entre 2009 et 2014 avec 1.7%, il est au-dessous de celui de la Communauté de Communes de Questembert (1.5%) 

et au-dessus de celui du département (0.7%). 

  

POP T1M - Population

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Population 666 723 835 1 068 1 068 1 323 1 436

Densité moyenne (hab/km2) 40,0 43,5 50,2 64,2 64,2 79,6 86,3

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2009 et RP2014 exploitations principales
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 Parc de logements 

La Communauté de Communes du Pays de Questembert regroupe 12 703 logements en 2014 dont 79.5% de 

résidences principales. 

 

 

Carte 51- Nombre de logements de la Communauté de Communes du Pays de Questembert 

 

Evolution du nombre de logements pour la commune de la Vraie-Croix entre 1968 et 2014 

 

 

 

 

 

Le nombre de logements a triplé entre 1968 et 2014. Sa part de résidences principales est de 84.9% contre 79.5% 

pour la Communauté de Communes du Pays de Questembert et 74.7% pour le Département. La part de 

résidences secondaires sur la commune de la Vraie-Croix est nettement inférieure à celle du département.  

 

 Population active 

 

   

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Ensemble 228 263 325 415 470 608 676

Résidences principales 200 213 265 344 377 517 567

Résidences secondaires et logements occasionnels 14 33 34 45 63 67 83

Logements vacants 14 17 26 26 30 24 27

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2009 et RP2014 exploitations principales

EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité

2014 2009
Evolution en 

points 

2009/2014
2014 2009 2014 2009

Evolution en 

points 

2009/2014

Ensemble 887 846 13 793 449 775 447 753

Actifs en % 79,2 78,1 1,1 75,5 72,6 70,6 2,0

Actifs ayant un emploi en % 70,1 72,5 -2,4 66,9 63,5 63,7 -0,2

Chômeurs en % 9,1 5,6 3,5 8,6 9,1 6,9 2,2

Inactifs en % 20,8 21,9 -1,1 24,5 27,4 29,4 -2,0

Elèves, étudiants et stagiaires 

non rémunérés en %
8,0 5,9 2,1 7,6 9,2 9,1 0,1

Retraités ou préretraités en % 8,6 10,6 -2,0 10,5 10,7 12,0 -1,3

Autres inactifs en % 4,1 5,5 -1,4 6,5 7,5 8,3 -0,8

Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales

La Vraie-Croix CC du Pays de Questembert Morbihan

Pas de données
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Sur la commune de la Vraie-Croix, le pourcentage de chômeurs est de 9.1% en 2014, il a augmenté de 3.5 points 

par rapport à 2009. Il est au-dessus du taux de la Communauté de Communes du Pays de Questembert (8.6%) et 

égal à celui du Département (9.1%). Cependant, son pourcentage d’actifs est supérieur. 

 

 Catégories socioprofessionnelles 

Le graphique, ci-dessous, permet d’illustrer la part de chaque catégorie professionnelle en 2009, comparé au 

Département. 

 

 Emploi 

 

 

 

Le nombre d’emplois de la commune a baissé de 29% entre 2009 et 2014. Il représente 0.8% du Département. 

 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus en 2014 

 

En 2014, seulement 21.7% des habitants de la commune travaillent sur leur lieu de résidence contre 26.8% pour la 

Communauté de Communes du Pays de Questembert et 33.5% pour le département du Morbihan.  

 

 

EMP T5 - Emploi

2014 2009 2014 2009 2014 2009

Nombre d'emploi dans la zone 689 912            6 399   280 235 278042

Actif ayant un emploi résidant dans la zone                625                  617              9 278          289 182          286 857   

Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales

La Vraie-Croix CC du Pays de Questembert Morbihan

Pas de données

Au niveau démographique, il est intéressant de voir que la population sur le secteur d’étude a connu un essor 

continu depuis 1968, avec une croissance démographique de 8.5% entre 2009 et 2014 pour la commune de La 

Vraie-Croix. 

La proportion importante de résidences principales met en avant une attractivité touristique moindre que les 

communes du littoral.  

La population est majoritairement active (79.2% sur la Vraie-Croix) et travaille principalement hors de leur 

commune de résidence.  
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 Analyses Trafic et déplacements 

Source : Recueil des trafics sur RD - 2015 (CD56-SERGT) 

DDTM Morbihan rapport diagnostic 2016 

 Evolution des trafics routiers 

Source : CD56 – Direction des routes SESR 

L’analyse de l’évolution du trafic routier repose sur la prise en compte des données issues des postes de 

comptages qu’ils soient permanents ou occasionnels.  

La RD775 compte 3 postes permanents relativement éloignés de la section concernée par le projet : à Malansac, 

Allaire et Rieux. Il existe également 9 postes occasionnels sur la RD775 dont 4 entre la RN166 et le giratoire de Bel-

Air.  

Les principales autres voiries secondaires concernées par l’aire d’étude font également l’objet de comptages 

routiers :  

 RD1 : 2 postes de comptage entre la RN166 et la RD775 ; 

 RD1c : 2 postes de comptage entre la RD775 et la RD104 ; 

 RD139 : 1 poste de comptage au nord du bourg de Larré et 1 poste de comptage entre la RD775 

et la RD1c ; 

 RD5 : 1 poste de comptage entre Molac et la RD775 et 1 poste de comptage entre la RD775 et 

Questembert. 

 

 

Carte 52 - Localisation des points de comptage routier 

 

Les trafics sur le réseau d’étude demeurent très variables selon les voiries considérées, chacune d’entre elles ayant 

des fonctionnalités différentes. Le tableau, ci-dessous, permet de comparer les niveaux de circulation sur 

l’itinéraire majeur que représente la RD775 et les autres voiries secondaires. 

Tableau 11 - Niveaux de circulation des voiries concernées par l’aire d’étude 

Voiries et 

points de 

référence 

Trafic moyen 

Journalier 

annuel 2015 

(véh/j) 

Sections concernées 
Part des 

Poids Lourds 

Evolution 

annuelle 

entre 2012 

et 2015 

RD775 

PR28+0 
7 769 

Section à l’est de l’aire d’étude entre les 

giratoires du petit Molac et de Bel-Air 
9.0 % + 0.69 % 

RD775 

PR35+0 
7 862  

Section entre les lieux dits Le Croiso et 

Kergrenouille 
9.3 % + 3.36 % 

RD775 

PR40+0 
7 659 Section à l’ouest de l’aire d’étude  7.7 % + 0.52 % 

RD1 

PR22+0 
2 577 

Entre la RN166 (échangeur d’Elven) et la 

RD775  
9.4 % + 2.90 % 

RD1C 

PR7+0 
2 186 

Au nord de l’aire d’étude entre 

Questembert et la RD775 
5.6 % + 0.95 % 

RD1C 

PR9+0 
1 653 

Section avant le croisement avec la RD139 

(à proximité du lieudit le Fozo) 
/ + 0.49 % 

RD139 

PR8+0 
492 

Au nord de l’aire d’étude et du bourg de 

Larré 
/ + 2.57 % 

RD139 

PR11+500 
474 

Section avant le croisement avec la RD1C 

(à proximité du lieudit Kergrenouille) 
/ + 1.90 % 

RD5 

PR10+0 
6 291 Section entre Questembert et Molac 10.9 % + 2.43 % 

RD5 

PR13+0 
8 879 

Section entre Questembert et la RD775 

(giratoire de Bel-Air) 
3 .5 % + 2.29 % 

 

Les niveaux de circulation observés sont élevés sur l’axe de la RD775 entre 7000 et 8000 véh./jour de moyenne. Le 

trafic sur la RD775 est en augmentation notable depuis 2006. Les tendances actuelles (croissance du trafic sur les 

3 dernières années) mettent en évidence une croissance annuelle de l’ordre de 0.5 à 0.7 % à l’exception de la 

section Le Croiso - Kergrenouille pour laquelle la croissance est plus soutenue (+3.36%/an) 

La croissance du trafic est également significative  sur les axes secondaires : 

 Sur la RD1 entre Elven et la RD775 ; 

 Sur la RD139 au nord de Larré ; 

 Sur la RD139 à proximité de Kergrenouille ; 

 La RD5 de part et d’autre de la RD775. 

 

 Estimation des trafics routiers aux horizons 2015/2025/2030 

Rapport d’Atlantic Transport de Février 2011 

Dans le cadre d’une étude de circulation menée en 2011 par un bureau d’études spécialisé (Atlantic transport), 

les trafics sur la RD775 à moyen et long terme ont été évalués.  

Les trafics sur la section concernée par les travaux de mise à 2x2 voies pourraient atteindre 10 000 véh./jour à 

l’horizon 2025.  

Dans le cadre de l’étude acoustique, les hypothèses de trafic à long terme se basent sur la circulaire du 6 octobre 

2005 pour appliquer une croissance annuelle moyennes de 1%/an soit un trafic moyen journalier annuel de 9 780 

véh./jour sur la RD775 à l’horizon 2038.  
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 Sécurité 

 Condition de circulation et de sécurité des usagers 

La RD775 présente actuellement une morphologie essentiellement rectiligne mettant en évidence des impératifs 

en termes de sécurité, la configuration de la route engageant les automobilistes à dépasser la vitesse autorisée 

(90 km/h). 

La section étudiée présente de nombreux carrefours et des accès direct sur la RD775. Ces derniers associés à une 

infrastructures rectilignes peuvent être à l’origine de difficultés d’insertion et de problème de sécurité. D’autant 

qu’une partie de la section étudiée est composée de montées et de descentes successives qui limitent la visibilité 

des automobilistes. Ce manque de visibilité est flagrant aux abords des carrefours, notamment au niveau du 

croisement entre les lieudits Keralvy et les Claies, et de celui de Port-Morgan. 

A noter qu’un des carrefours a été récemment aménagé. Le giratoire de la Hutte réalisé en 2016 a permis de 

sécuriser le carrefour situé à l’Est de l’aire d’étude à la jonction entre la RD775 et la RD1.  

 

 

Photo 106 - Croisement entre les lieudits Keralvy et les 

Claies 

 

Photo 107 - Croisement au lieudit le Port-Morgan 

L’un des facteurs influençant les conditions de sécurité d’une infrastructure routière est également l’offre en termes 

de dépassement sécurisé. Cette offre est examinée à l’échelle de l’axe Vannes-Redon. Il est ainsi noté que les 

offres en dépassement sécurisé sont globalement limitées sur cet axe et que la section Le Croiso-Kergounioux est 

relativement éloignée des sections offrants des zones de dépassement.  

La RD775 ne possède pas d’aménagement pour la sécurité des piétons et des vélos. En effet, aucun passage 

protégé pour piétons ni piste cyclable ne sont présents sur l’aire d’étude. Il faut noter cependant la présence d’un 

chemin d’exploitation à proximité du lieudit Les Claies servant de piste sécurisée pour les deux-roues. 

Par ailleurs, l'étroitesse de l’infrastructure routière se ressent essentiellement au passage des camions. Le mauvais 

état des accotements renforce cette impression d’insécurité. 

                                                           
11 Bande dérasée : La bande dérasée est une partie de l'accotement d'une route qui a été stabilisée, c'est-à-dire renforcée pour pouvoir supporter la 

charge d'un véhicule procédant à une manœuvre d'évitement ou bien à un arrêt d'urgence 

 

Photo 108 - Chemin d’exploitation servant de piste 

cyclable 

 

Photo 109 - Passage de camion 

 

Photo 110 – Absence de bande dérasée11 et étroitesse de l’infrastructure routière 

 

 Accidentologie 
Source : Relevés du trafic Routier (CD56-SERG) 

Préfecture du Morbihan –La sécurité routière dans le Morbihan-  diagnostic 2016 

Préfecture du Morbihan – Plan Départemental de Contrôles routiers 2013 

Rapport d’Atlantic Transport 2011 

 

A l’échelle du département, le dernier diagnostic sur l’accidentologie date de 2016. Il présenté le bilan de 

l’accidentologie départementale et notamment la répartition de l’accidentologie par type de réseau.  

 

Tableau 12 - Répartition de l’accidentologie par réseaux en 2016 
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Tableau 13 - Moyenne annuelle d’accidents sur la période 2011-2015 

 

En comparant l'année 2016 et la période 2011-2015, on observe que la majorité des personnes tuées le sont sur le 

réseau des routes départementales (59%) même si ce chiffre est en diminution par rapport à la période 2011-2015 

(66%). 

 

A l’échelle départementale sont identifiées les ZAA (zones d’accumulation d’accidents), sections de voiries 

départementales ou nationales sur lesquelles on observe une accumulation d’accidents. La RD775 n’a pas été 

recensée sur cette liste.  

 

Tableau 14 - Z.A.A sur la période 2010-2012 dans le Morbihan 

 
Les blessés hospitalisés (BH) : les victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures, 

Les blessés non hospitalisés (BNH) : les victimes ayant fait l’objet de soins médicaux, mais n’ayant pas été admises comme patients à 

l’hôpital plus de 24 heures 

 

Une analyse plus fine a été menée spécifiquement sur une section de 4km de la RD775 entre Kergrenouille et le 

lieudit de Bel Air au carrefour avec la RD5.  

Sur cette section, 3 accidents sont enregistrés entre 2004 et 2008 présentant un bilan cumulé d’une personne tuée, 

3 blessés hospitalisés et 1 blessé non hospitalisé.  

 

 

Carte 53 - Section concernée par une évaluation des accidents sur cinq ans (2004 à 2008) 

 

Le même travail a été mené en 2017 sur une section plus large allant de la RN165 à la RD5 et incluant la RD1 entre 

La RN165 et la RD775, à partir de fichiers de la base de données annuelle des accidents corporels de la circulation 

routière.   

Chacun des accidents enregistrés entre 2010 et 2015 est positionné sur la carte suivante et fait l’objet d’un résumé 

dans le tableau à suivre.  

Section évaluée (4 km) 
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Carte 54 - Localisation des accidents recensés entre 2010 et 2015   
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 Tableau 15 - Description des accidents recensés entre 2010 et 2015 sur l'aire d'étude 

 

Date et 

heure 
Routes ou voies Circonstances 

26/11/2010 

13h30 
DEP 56 

 

Commune  53 (Elven) 

RD 775 

 

 

Partie rectiligne 

 

Plat 

 

 

Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour. 

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant trois véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (indemne) : un véhicule utilitaire, conduit par un homme, 

circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (blessé léger) : un véhicule léger, conduit par un homme, 

tournant à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. C. (1 blessé léger, 1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, 

conduit par un homme, circule sans changement de direction, 

heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 2 blessés non hospitalisés, 1 blessé hospitalisé.  

1 

17/08/2013 

17h45 

DEP 56 

 

Commune  255 (Treffléan) 

RD 775 

 

 

Partie rectiligne 

 

Pente 

Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour. 

La chaussée est normale. 

Collision impliquant un véhicule et pas de piéton.  

 

Véh. A. (2 indemnes, 2 blessés légers et 1 blessé hospitalisé) : un 

véhicule léger, conduit par un homme, circule sans changement de 

direction, heurte un fossé, un talus ou une paroi rocheuse.  

 

Bilan : 2 indemnes, 2 blessés non hospitalisés, 1 blessé hospitalisé. 

2 

24/05/2013 

11h30 DEP 56 

 

Commune  261 (La Vraie-

Croix) 

RD 775 

 

 

Partie rectiligne 

Accident hors agglomération, en intersection en X, en plein jour. 

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (indemne) : un véhicule léger, conduit par un homme, 

circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 tué) : un véhicule léger, conduit par un homme, traversant 

la chaussée, heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 1 indemne, 1 tué. 

3 

22/02/2013 

7h45 

DEP 56 

 

Commune 53 (Elven) 

RD 1 

 

 

Partie rectiligne 

Accident hors agglomération, en intersection en X, à l’aube.  

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (2 blessés hospitalisés) : un véhicule utilitaire, conduit par un 

homme, circule sans changement de direction, heurte un autre 

véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé hospitalisé) : un véhicule utilitaire, conduit par un 

homme, tournant à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 3 blessés hospitalisés. 

4 

11/02/2013 

18h45 
DEP 56 

 

Commune 53 (Elven) 

RD 1 

 

3 voies, avec voie 

d’affectation variable 

 

Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour. 

La chaussée est mouillée. 

Collision frontale impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par un homme, 

tournant à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par un homme, 

circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 2 blessés légers. 

 

5 

18/02/2014 

10h30 

DEP 56 

 

Commune  261 (La Vraie-

Croix) 

RD 775 

 

 

Partie rectiligne 

 

Sommet de côte 

Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour. 

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par une femme, 

tournant à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par une femme, 

circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 2 blessés légers. 

6 

13/11/2015 

7h15 
DEP 56 

 

Commune  261 (La Vraie-

Croix) 

RD 775 

 

Partie rectiligne 

 

Sommet de côte 

 

Accident hors agglomération, hors intersection, en pleine nuit, sans 

éclairage public.  

La chaussée est mouillée. 

Collision frontale impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, conduit par une 

femme, déporté à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, conduit par une 

femme, circule sans changement de direction, heurte un autre 

véhicule.  

 

Bilan : 2 blessés hospitalisés. 

7 

10/06/2015 

5h15 
DEP 56 

 

Commune  261 (La Vraie-

Croix) 

RD 775 

 

Partie rectiligne 

 

Bas de côte 

 

Accident hors agglomération, hors intersection, au crépuscule. 

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 tué) : un véhicule léger, conduit par une femme, traversant 

la chaussée, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par un homme, 

circule sans changement de direction, heurte un poteau.  

 

Bilan : 1 tué, 1 blessé léger.  

8 

20/11/2015 

19h30 

DEP 56 

 

Commune 53 (Elven) 

RD 183 

 

En courbe à droite 

 

Pente 

 

Accident hors agglomération, hors intersection, en pleine nuit, sans 

éclairage public.  

La chaussée est mouillée. 

Collision impliquant un véhicule et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, conduit par un 

homme, circule sans changement de direction, heurte un fossé, un 

talus ou une paroi rocheuse.  

 

Bilan : 1 blessé hospitalisé.  

18/02/2014 

10h30 

DEP 56 

 

Commune  261 (La Vraie-

Croix) 

RD 775 

 

 

Partie rectiligne 

 

Sommet de côte 

Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour. 

La chaussée est normale. 

Collision par le côté impliquant deux véhicules et pas de piéton.  

 

Véh. A. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par une femme, 

tournant à gauche, heurte un autre véhicule.  

 

Véh. B. (1 blessé léger) : un véhicule léger, conduit par une femme, 

circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.  

 

Bilan : 2 blessés légers. 

 

Plusieurs accidents sont recensés sur la RD775 et la RD1 dont 2 au niveau de l’aire d’étude sont liés à la présence 

de carrefour.  
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 Les moyens de déplacement alternatifs à la voiture 

Source : http://www.morbihan.fr/services/transports-collectifs.aspx 

 Les transports en commun 

La commune de la Vraie-Croix bénéficie du passage de la ligne 9 du transporteur TIM qui permet de relier Rochefort-

en-terre à Vannes en passant par La Vraie-Croix et Questembert. Cependant, cette ligne n’emprunte pas la RD775. 

 

Carte 55 - Lignes de transports en commun (Ligne 9) 

 

L’aire d‘étude n’est pas desservie par le réseau de transport en commun de Vannes Agglomération (Kiceo). 

La RD775 est empruntée par différents transports scolaires notamment ceux qui desservent les collèges de 

Questembert, Elven et le lycée de Questembert.  

Il existe plusieurs arrêts scolaires sur le tronçon de l’aire d’étude. L’une des lignes de transports scolaires desservant 

le collège de Questembert, s’arrête au niveau des Claies, de Kergrenouille (pas de point d’arrêt visible) et du Fozo.  

 

La gare ferroviaire la plus proche de l’aire d’étude est celle de Questembert.  La gare de voyageurs est située à 

Bel-Air, à 2,5 km du centre de Questembert. La plupart des trains régionaux s’arrêtent à Questembert. De gare à 

gare, le temps de trajet Questembert-Vannes en TER est de 12 minutes, ce qui concurrence tous les autres modes 

de déplacement. Pour autant, de réelles difficultés existent sur les connexions domicile-gare et gare-point 

d’arrivée (peu de réseau BUS), ce qui peut expliquer la faible fréquentation des actifs pour ce mode de 

déplacement. En 2011, 99 000 voyageurs ont utilisé la gare de Questembert (source : SNCF). 

 

 

Photo 111- Arrêt de transport scolaire au Fozo 

 

Photo 112 - Arrêt de transport scolaire au niveau des Claies 

 

 Le covoiturage 
Source : http://www.morbihan.fr/services/transports-collectifs.aspx 

http://covoiturage.morbihan.fr/trajets/CartoByLocal/aires-covoiturage-morbihan 

La pratique du covoiturage est l’une des actions concrètes pour optimiser les déplacements motorisés. Le Conseil 

Départemental a engagé en 2005 une politique de soutien à cette pratique avec la mise en place notamment 

d’aménagements.  

En 2016, les routes du Morbihan sont équipées de plus de 100 aires de covoiturage, dont une à proximité du bourg 

de la Vraie-Croix, au niveau du lieudit la Hutte Saint-Pierre. 

Aujourd’hui, le département ne porte plus la compétence relative aux aires de covoiturage. 
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Carte 56 - Localisation des aires de covoiturage à proximité d l’aire d’étude (source : Conseil Départemental du 

Morbihan) 

 

 Les piétons et les deux-roues 
Source : http://www.bretagne-rando.com 

La RD775, par sa configuration, n’est pas optimale pour la sécurité des piétons et des vélos. En effet, aucun 

passage protégé pour piétons, ni piste cyclable ne sont présents sur l’aire d’étude. Il faut noter cependant la 

présence d’un chemin d’exploitation à proximité du lieudit Les Claies servant de piste sécurisée pour les deux-

roues. 

L’aire d’étude est traversée par un circuit de randonnées équestres (EquiBreizh) référencées par le comité régional 

de tourisme de Bretagne. Ce circuit relie la Vraie-croix à Molac et traverse la RD775 au niveau du carrefour du 

Fozo. 

 

Carte 57 - Circuit de randonnées EquiBreizh 

 

Par ailleurs, quelques circuits de randonnée et de cyclotourisme sont présents dans les communes de La Vraie-

Croix et Questembert, loin de la RD775. A noter que la voie verte reliant St-Malo à Rhuys, passe par Questembert, 

d’après le schéma régional et interdépartemental des vélos routes et voies vertes de Bretagne.  

 

 

Carte 58 - Schéma régional et interdépartemental des vélos routes et voies vertes de Bretagne (www.bretagne-

rando.com) 

 

 

 

 

Les trafics routiers sur les axes départementaux de l’aire d‘étude sont en constante augmentation depuis plusieurs 

années. Ils atteignent aujourd’hui des niveaux sur la RD775 qui peuvent affecter les conditions de sécurité des 

usagers.  

La section de la RD775 est utilisée par des transports scolaires et comprend plusieurs arrêts desservant les 

hameaux qui longent la voirie.  
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 Réseaux 

Sources : Plan Local d’urbanisme de la Vraie-Croix (informations fournies par le bureau d’étude Paysage de l’Ouest) 

GRTgaz – Région Centre-Atlantique – Pôle appui réseau 

Réseau de Transport d’Electricité 

 

L’aire d’étude est traversée par différents réseaux. Ces derniers ont été recensés à partir de la consultation des 

concessionnaires de réseaux et des servitudes annexées aux PLU des communes concernées. 

 

 Les réseaux d’eaux usées  

Les réseaux d’eaux usées ne concernent pas l’aire d’étude. Les zones d’habitations situées dans l’aire d’étude 

sont hors de la zone d’assainissement collectif.  

 

 Les réseaux d’eau potable  

Les réseaux d’eau potable qui alimentent les zones d’habitation situées dans l’aire d’étude longent ou traversent 

la RD775 en plusieurs points.  

 

 Les réseaux d’eaux pluviales  

Les réseaux d’eaux pluviales ne font pas l’objet d’un recensement exhaustif. Sur l’aire d’étude, les eaux pluviales 

sont principalement collectées par les fossés qui permettent d’acheminer les eaux vers le réseau hydrographique 

de surface qui sillonnent le territoire.  

Les sections de réseaux d’eaux pluviales enterrés sont rares et correspondent principalement à des busages de 

fossé permettant la traversée d’une voirie ou d’un accès.   

Ces réseaux ne sont pas identifiés sur la carte présentée page suivante.  

 

 Les réseaux d’électricité 

L’aire d’étude est traversée par plusieurs lignes électriques : 

 La ligne Haute tension dénommée Questembert-Theix. Il s’agit d’une ligne aérienne à 63 kV. Elle 

fait l’objet d’une servitude I4 aux PLU de La Vraie-Croix, de Questembert et de Larré.  

 D’autres lignes électriques basse et moyenne tension traversent également l’aire d’étude pour 

alimenter les hameaux du Croiso, du Fozo et des Claies. 

Les ouvrages du réseau de transport d’électricité représentent une servitude importante : en effet, l’aire d’étude 

s’étend sur plusieurs réseaux enterrés sous la forme de canalisations. Par ailleurs, l’aire d’étude concerne 

également une ligne électrique aérienne à 63000 Volts, à savoir la ligne dénommée « QUESTEMBERT – THEIX ». 

 

 Les réseaux de gaz 

Il n’existe aucun ouvrage de transport de gaz sur l’aire d’étude et plus généralement sur le territoire de la 

commune de la Vraie-Croix. 

 

 Le réseau ferroviaire 

Il est important de citer la présence à proximité immédiate de l’aire d’étude (à l’ouest de celle-ci), de la voie 

ferroviaire N°19 reliant Redon à Quimper en passant par Vannes, Lorient et Questembert. 

 

 Les réseaux téléphone 

Les réseaux téléphone n’ont pas été recensé sur l’aire d’étude.  

 

 

L’aire d’étude est traversée par différents réseaux aériens et enterrés qu’il faudra prendre en compte dans le 

cadre des travaux.  
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Carte 59 - Localisation des réseaux
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 Qualité de l'air 

Sources : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

www.sante.gouv.fr 

www.airbreizh.asso.fr - Bilan d’activités 2016 

 Le contexte réglementaire 

En France, la législation relative à la qualité de l’air date de la publication de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 

de l’énergie en décembre 1996. Ces dispositions ont ensuite été complétées par la loi de transition énergétique 

pour la croissante verte en aout 2015.  

Ces lois fixent pour principe :  

 Le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 

 le développement d’une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire 

 la mise en place d’outils de planification pour le maintien et l’amélioration de la qualité de l’air à 

différentes échelles. 

 

En application de cette législation, les études d’impact, et plus particulièrement leur volet air et santé, doit donc 

être réalisée selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005. 

 

 Définition du Niveau d’étude Air 

Le domaine d’étude du volet Air-Santé de l’étude d’impact est défini conformément à la note méthodologique 

annexé à la circulaire du 25 février 2005 :   

« Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation 

ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. » 

Dans le cas présent, le projet de mise à 2x2 voies n’est pas générateur de trafic de lui-même. Les évolutions de 

trafics prises en compte lors de l’analyse du projet sont calées sur la poursuite des tendances observées 

actuellement sur l’axe routier. Il n’est pas identifié de différence en termes de trafics entre le scénario au fil de 

l’eau pour lequel le projet n’est pas réalisé et le scénario projeté dit scénario de référence.  

 

En l’absence d’identification d’un domaine d’étude. Le projet est considéré comme ne relevant pas de 

l’application de la note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005.  

 

Pour autant, l’étude d’impact intègre, les éléments suivants relatifs à la qualité de l’air : 

 Présentation des principaux polluants atmosphériques et généralités sur la qualité de l’air 

 Recensement des principales sources d’émissions existantes à proximité du projet  

 Présentations des données disponibles sur la qualité de l’air local 

 Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (cf. Effet du projet sur la 

santé humaine) 

 

 Généralité sur les polluants atmosphériques 

Les polluants à prendre en compte dans le cadre des études Air sont les oxydes d’azote (Nox), le monoxyde de 

carbone (CO), les hydrocarbures, le benzène, les particules émises à l’échappement. 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la pollution et 

composé d’un mélange largement dominé par l’azote et l’oxygène, outre quelques composés très secondaires) 

et de diverses altérations pouvant selon les cas (et de façon simplifiée) être : 

 des pollutions gravimétriques (“ poussières ”), 

 des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises ou des 

usines), 

 des pollutions issues de gaz de combustion, plus ou moins complète : vapeur d’eau, dioxyde et 

monoxyde de carbone, dioxyde de soufre... 

Ces substances sont émises par des sources fixes et mobiles : chaudières, activités industrielles, domestiques et 

agricoles, le transport routier des personnes et des marchandises… . Les polluants sont dispersés par les vents, 

dissous par les pluies ou bloqués lorsque l’atmosphère est stable. Ils peuvent également se transformer en polluants 

secondaires selon des réactions chimiques plus ou moins complexes. 

Ci-après sont présentés les polluants les plus fréquemment rencontrés, ainsi que l’origine de leurs émissions. 

 

Tableau 16- Principaux polluants atmosphériques et leurs origines 

Polluants atmosphériques Sources d’émission 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre, contenu dans les combustibles 

fossiles (charbon, fuel, gazole…) avec l’oxygène de l’air lors de leur combustion. 

Principaux émetteurs : Industries, installations de chauffage et moteurs diesel. 

Oxyde d’azote (NO, 

NO2) 

Ils résultent de la réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air qui a lieu à haute température dans 

les moteurs et les installations de combustion. 

Les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution, viennent ensuite les installations de 

chauffage. 

Particules en suspension 

(PM10) 

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm, et qui restent en suspension dans 

l’air. Elles résultent de la combustion, de l’usure des véhicules sur la chaussée et de l’érosion. 

Ces poussières peuvent également véhiculer d’autres polluants comme les métaux lourds et les 

hydrocarbures. 

Les principaux émetteurs sont les véhicules (carburant, usure), les incinérateurs, les cimenteries 

et certaines industries (sidérurgie, engrais…). 

Monoxyde de carbone 

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et carburants. 

Dans l’air ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des voies de circulation routière 

(échappement des véhicules). 

Composés organiques 

volatils (COV) dont 

benzène 

Il s’agit principalement d’hydrocarbures dont l’origine est soit naturelle, soit liée à l’activité 

humaine  

Principaux émetteurs : Echappement des véhicules, utilisation industrielle ou domestique de 

solvants, évaporation des stockages pétroliers et des réservoirs automobiles. 

Métaux 

(Pb, As, Ni, Hg, Cd,…) 

Ce terme englobe l’ensemble des métaux présents dans l’atmosphère. Les principaux ayant un 

caractère toxique sont : Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Nickel (Ni), mercure (Hg). 

Dans l’air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire. Ils sont pour la plupart issus du 

trafic routier, des industries sidérurgiques et des incinérateurs de déchets. 

Ozone (O3) 

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notamment les oxydes 

d’azote (Nox) et les composés organiques volatils (COV) sous l’effet des rayonnements solaires. 

Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par une source ; c’est un polluant 

secondaire. On le retrouve principalement en été, en périphérie des agglomérations. 

http://www.airbreizh.asso.fr/
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 Les sources de pollutions atmosphériques sur l’aire d’étude 

Nous ne disposons pas de mesure de la qualité de l’air d’étude. La station de surveillance de la qualité de l’air la 

plus proche se trouve à Vannes et est gérée par le réseau Air Breizh. Les informations issues de cette station de 

surveillance sont présentées dans la suite du document. Cependant, ces données ne peuvent être extrapolées à 

l’aire d’étude.  

Le registre français des émissions polluantes (Irep) a répertorié plusieurs installations émettrices de polluants 

atmosphériques sur les communes de La Vraie Croix, Larré et Questembert :  

 EARL HAMON (élevages de volailles) situé au Guernué à Larré. Un seul polluant ciblé : l’ammoniac 

(NH3). Emission dans l’air de 12 200 kg/an en 2015 

 EARL LES OEUFS D'ARVOR (élevages de volailles) situé à Kervasio à Questembert. Un seul polluant 

ciblé : l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 12 100 kg/an en 2015 

 EARL DE BREHARDEC (élevages de porcs) situé à Bréhardec à Questembert. Un seul polluant ciblé 

: l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 24 600 kg/an en 2015 

 LE RAY (élevages de volailles) situé à Kerhervé à La Vraie Croix. Un seul polluant ciblé : l’ammoniac 

(NH3). Emission dans l’air de 10 400 kg/an en 2015. 

 LENORMAND MARIE-ARMELLE (élevages de volailles) situé à Questembert.. Un seul polluant ciblé : 

l’ammoniac (NH3). Emission dans l’air de 16 700 kg/an en 2015 

 SOCOMORE (fabrication de savons, détergents et produits d’entretien) situé au Parc Gohelis Ouest 

à Elven. Polluants ciblés : Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) - 34 300 kg en 

2015 ;  

Il s’agit d’émissions ponctuelles pour lesquelles des suivis et des mesures sont mis en œuvre dans le cadre de la 

réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 

Sur l’aire d’étude, la principale source d’émissions de polluants atmosphériques reste vraisemblablement le trafic 

routier. Ainsi les principaux polluants atmosphériques rencontrés sur l’aire d’étude sont liés aux transports routiers.   

 

 Qualité de l’air : les principaux seuils communautaires  

Le Conseil Européen a adopté le 27 septembre 1996 la directive 96/62/CE concernant l’évaluation et la gestion 

de la qualité de l’air ambiant. Cette directive introduit deux enjeux : 

 Etablir les principes de base d'une stratégie commune visant à définir et fixer des objectifs 

concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour 

la santé humaine et pour l'environnement  

 Evaluer de la qualité de l'air ambiant dans les États membres et informer le public, entre autres par 

des seuils d'alerte, et améliorer la qualité de l’air lorsque celle-ci n’est pas satisfaisante. 

En application de cette directive de 1996, les directives régionales fixent différents seuils réglementaires 

concernant les polluants surveillés : 

 Valeur limite (VL) : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère. 

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à 

atteindre dans une période donnée. 

 Seuil de recommandation et d’information du public : niveau de concentration de substances 

polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et 

transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles. 

 Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà 

duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 

dégradation de l'environnement et à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises. 

 

Tableau 17 - Valeurs réglementaires de référence fixées par les décrets 2002213 du 15 février 2002 et n°20031085 du 12 

novembre 2003. 

Composés Niveaux Type de moyenne 
Valeurs (en 

µg/m3) 

Dépassements 

autorisés 

SO2 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 50  

Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 

Moyenne journalière 125 3 

Moyenne horaire 350 24 

Protection de la végétation Moyenne annuelle 20  

Seuil d’information Moyenne horaire 300  

Seuil d’alerte Moyenne horaire sur 3h 500  

NO2 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 40  

Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 

Moyenne annuelle 40  

Moyenne horaire 200 175 

Moyenne horaire 280 18 

Seuil d’information Moyenne horaire 200  

Seuil d’alerte Moyenne horaire 400  

NOX Protection de la végétation Moyenne annuelle 30  

O3 

Objectif de qualité (santé) Moyenne glissante 8h 110  

Objectif de qualité (végétation) Moyenne horaire 200  

Objectif de qualité (végétation) Moyenne journalière 65  

Seuil d’information Moyenne horaire 180  

Seuil d’alerte 1 Moyenne horaire sur 3h 240  

Seuil d’alerte 2  Moyenne horaire sur 3h 300  

Seuil d’alerte 3  Moyenne journalière 360  

Particules 

Objectif de qualité Moyenne annuelle 30  

Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 

Moyenne journalière 50 35 

Moyenne annuelle 40  

CO Objectif de qualité Moyenne glissante 8h 10000   

 

 La population exposée 

Le secteur étudié se situe en frange d’urbanisation nord-est de la commune de la Vraie-Croix. Plus on s’éloigne 

du bourg de cette commune, plus l’habitat se disperse, l’aire d’étude étant encadrée par de nombreux lieudits 

à vocation agricole. 

Par ailleurs, les structures accueillant les populations dites sensibles (garderie, écoles, accueil de personnes âgées, 

établissement de soin…) se trouvent à proximité du bourg. 

 

 Surveillance régionale de la qualité de l’air 

 Dispositifs de surveillance 

L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur 

la santé et sur l’environnement. 

Un Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été élaboré en Bretagne ; ce plan fixe les orientations permettant, pour 

atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la loi, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 

d’en atténuer les effets. 

L’association agréée « Air Breizh » assure la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique à l’échelle de la 

région Bretagne. Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en 

Bretagne. Son réseau de surveillance s’est régulièrement développé, et dispose aujourd’hui de 18 stations de 

mesure réparties sur une dizaine de villes bretonnes. 
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Les missions d’Air Breizh consistent à : 

 Mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Particules, HAP, Métaux lourds et Benzène) 

dans l’air ambiant ; 

 Informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic de 

pollution ; 

 Etudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité des résultats par 

rapport à la réglementation. 

Dans le département du Morbihan, deux stations de surveillance de la qualité de l’air sont recensées à Vannes et 

à Lorient. Dans le cadre du projet, nous prendrons comme référence la station Roscanvec basée près de Vannes 

et qui est la plus proche de l’aire d’étude. La localisation des stations fixes du réseau « Air Breizh » apparaît sur la 

carte ci-dessous : 

 

 

Carte 60 - Sites de mesures de la qualité de l’air en Bretagne 

 Bilan de la qualité de l’air en Bretagne en 2016 

 Indices de la qualité de l’air 

L’indice de qualité de l’air caractérise quotidiennement de façon simple et globale, la pollution atmosphérique 

de fond des zones urbanisées des grandes agglomérations bretonnes. Le calcul de l’indice est défini au niveau 

national sur la base de seuils réglementaires (arrêté du 22 juillet 2004). 

Sur l’agglomération vannetaise, l’indice de qualité de l’air est de bonne à très bonne qualité 95 % des jours en 

2016. 

A l’échelle de la Bretagne, l’indice ATMO moyen sur la région en 2016 révèle une très légère amélioration par 

rapport à 2015. Ainsi, le nombre de jours présentant une qualité de l’air jugée « bonne » a augmenté de 4 jours 

par rapport à l’année précédente. 

 

 

 

 

 Oxydes d’azotes (NOx et NO2) 

Le dioxyde d’azote (NO2) se forme à partir de l’oxydation du monoxyde d’azote (NO), essentiellement émis par 

des processus de combustion de combustibles fossiles (véhicules, chauffage…). Les oxydes d’azote (NOx) 

regroupent notamment le NO2 et le NO. 

La cartographie des émissions annuelles d'oxydes d'azote montre l'importance des transports routiers et du 

chauffage. Les émissions se concentrent principalement sur les grands axes routiers bretons et sur les zones 

fortement urbanisées. 

En Bretagne les émissions de NOx/habitants sont plus élevées que dans le reste du pays en raison de l’importance 

de l'agriculture et des trajets domicile-travail en Bretagne. 

Le seuil d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’a jamais été déclenché en Bretagne. 

 

 Particules fines (PM10 et PM2.5) 

En Bretagne, les principales sources d’émissions sont liées aux transports et au secteur résidentiel (PM2.5 et PM10) 

ainsi qu’au secteur agricole (PM10 principalement).  

En Bretagne les émissions de PM10 et de PM2.5/habitants sont plus élevées que dans le reste du pays en raison de 

l’importance de l'agriculture (cultures et élevages). 

Les seuils réglementaires de déclenchement des procédures d’information/recommandation et d’alerte ont été 

dépassés : 5 jours en 2016 sur le Morbihan et 22 jours sur l’ensemble de la Bretagne.  

 

 Ozones (O3) 

Les seuils réglementaires de déclenchement des procédures d’information/recommandation et d’alerte n’ont 

pas été dépassés en 2016 sur l’ensemble de la Bretagne. A noter que les concentrations moyennes annuelles sont 

plus élevées pour les agglomérations du Morbihan que pour l’agglomération rennaise.  

 

 Dioxyde de souffre (SO2) 

Les principales sources d’émissions sont liées à l’industrie. La Bretagne étant moins industrialisée que le reste du 

territoire national, elle présente un taux d’émissions par habitant plus faible de la moyenne Française.  

Les concentrations mesurées étaient stables jusqu’en 2016 (dernière année de mesures) 

Ce polluant, jugé moins prioritaire dans notre région. 

 

 HAP, benzo(a)pyrène, 

Les émissions sont liées à la densité de l’urbanisation. Concernant les HAP, Les résultats des mesures montrent des 

valeurs nettement inférieures aux valeurs seuils jusqu’en 2016. Cela a conduit à un allègement des suivis en 2017.  

 

 Monoxyde de carbone (CO) 

Les résultats des mesures débutées en Bretagne en 1998 ont significativement baissé. Cette baisse s’explique 

notamment par l’introduction du pot catalytique sur les véhicules. Du fait des faibles niveaux mesurés et du respect 

des valeurs réglementaires, le CO ne fait plus l’objet de mesure en Bretagne depuis 2015. 
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 Bilan de la qualité de l’air sur l’agglomération de Vannes  en 2016 

 

 

Sur les paramètres mesurés, il n’est pas observé de dépassement de seuils d’information ou d’alerte sur les stations 

de mesures de Vannes.  

 

 

 

 Environnement sonore  

Source : Etude de bruit, CEREMA, Février 2017 

Composante physique du milieu, l’ambiance sonore est la conséquence directe des activités humaines et des 

déplacements qui s’y développent, alliés aux bruits d’origine naturelle (oiseaux, cours d’eau, vent, etc.).  

 

 Éléments théoriques 

L’article L.571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 décembre 1992) du Code de l’environnement indique que la 

conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent 

prendre en compte les nuisances sonores créées. 

En application de cet article L.571-9, les articles R 571-44 à R 571-52 du Code de l’environnement (décret n° 95-22 

du 9 janvier 1995) précisent que le maître d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances 

sonores à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains et 

des espaces riverains. 

L'arrêté interministériel du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores admissibles pour un projet neuf en fonction de la 

nature et l'usage des locaux ainsi que les périodes diurnes et nocturnes représentatives de la gêne des riverains. 

 

Bruit ambiant existant avant travaux en 

dB(A) à l'horizon 2016 Type de zone 

Contribution sonore maximale admissible 

de l’infrastructure (desserte routière) en 

dB(A) à l'horizon 2038 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 60 55 

≥ 65 < 60 Modérée de nuit 65 55 

< 65 ≥ 60 
Non modérée 65 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

L'article 4 du même arrêté donne les valeurs d'isolement acoustique contre les bruits extérieurs (DnAT) à prendre 

en compte par le maître d'ouvrage en cas de traitement d'isolation des ouvertures des bâtiments soit : 

 DnAT, ≥ LAeq-Objectif+25 sans être inférieur à 30dB(A). 

Cet isolement devra être respecté dans les pièces principales et la cuisine et prendra en compte les exigences 

de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments. 

 

 Définition de l’état initial 

L’étude de ‘l’impact acoustique menée par le CEREMA en 2017 ne comprend pas de mesure de bruit in situ. La 

définition des niveaux sonores de références est basée sur la modélisation du site à partir de :  

 Du modèle numérique de terrain établi suite aux relevés topographiques menés sur l’aire d’étude.  

 Du Trafic moyen journalier annuel de 2016 observés sur la RD775, la RD1c et la RD139.  

 

Les calculs de niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h) ont été réalisés sur des points placés en façade 

d’habitations riveraines de la RD 775 actuelle. 

 

 Résultats obtenus pour le trafic observés en 2016 

Le tableau ci-après récapitule les différents résultats pour l’ensemble des récepteurs pour le niveau (RDC ou 1er 

étage) le plus contraignant des habitations les plus impactées. 

 

Tableau 18- Résultats des mesures de bruit 

Récepteur 
Trafic 2016 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Croiso  

R 1 63.8 55.7 

R 2 65.2 56.8 

R 201 53.9 46.8 

R 202 54.6 47.8 

R 203 58.9 51.2 

Le Fozo  

R 3 54.5 46.6 

R 4 56.2 49.0 

R 5 57.4 49.7 

R 6 61.4 53.4 

R 7 59.8 52.3 

R 8 58.1 50.7 

Kergrenouille  

R 9 54.5 47.6 

R 10 62.0 54.2 

R 11 58.2 50.7 

R 204 60.1 52.0 

R 205 53.4 43.8 

Les Claies  

R 12 52.6 45.6 

Le projet est considéré comme ne relevant pas de l’application de la note méthodologique, annexée à la 

circulaire du 25 février 2005.  

Sur l’aire d’étude, les principales sources d’émissions de pollution atmosphériques sont liées aux trafics routiers.   
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Récepteur 
Trafic 2016 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R 13 61.9 54.3 

R 14 65.3 57.0 

R 15 62.0 53.9 

R 16 64.1 55.9 

R 17 62.8 54.7 

R 18 59.6 51.9 

R 19 58.2 51.0 

R 20 55.9 48.7 

Kergounioux  

R 21 56.1 49.0 

R 22 54.9 48.6 

R 23 56.0 48.8 

R 24 56.2 49.0 

R 25 65.9 57.5 

R 26 67.9 59.5 

Zone d’ambiance sonore modérée avec un objectif de protection de 60 et 55 dB(A) pour les LAeq (6h-22h) et 

(22h-6h). 

Zone d’ambiance sonore modérée de nuit avec un objectif de protection de 55 dB(A) pour le LAeq (22h-6h). 

 

La différence entre les LAeq (6h-22h) et (22h-6h) est d’environ 8 dB(A), la période diurne est donc la plus 

contraignante. 

Les calculs de niveaux sonores après aménagement à l’horizon 2038 se feront sur cette période avant et après 

protection acoustique éventuelle. La carte suivante présente la localisation des points de mesures obtenus par 

modélisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux sonores de références utilisés afin de caractériser l’état initial ont été déterminés à partir de 

modélisations basées sur les trafics moyens annuels journaliers en 2016. 

Les niveaux sonores sont modélisés au droit de 31 points récepteurs correspondant aux différentes habitations 

situées à proximité de la RD775.  
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Carte 61 - Points de mesures du bruit
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 Risques technologiques, pollutions et nuisances 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Site internet de la préfecture du Morbihan http://www.morbihan.pref.gouv.fr 

 Risques technologiques majeurs 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) établi sur la commune de La Vraie-Croix. 

Elle est concernée par les risques technologiques suivants :  

 RD775 : Route à fortes circulations en termes de transports de matières dangereuses ; 

 Ligne ferroviaire : transport ferroviaire de matières dangereuses. 

 

 

Carte 62 - Risques industriels sur le département du Morbihan 

 

 Pollutions et nuisances 

Sur les communes de La Vraie-Croix, Larré et Questembert, plusieurs ICPE sont recensées :  

 

Nom établissement Commune Régime Statut Seveso Activités 

CHARIER CM LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Carrière 

CHENAIS PATRICIA LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Elevage 

EARL RONSIN LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Elevage 

GAEC DE SAINT DOUE  LA VRAIE CROIX Enregistrement Non Seveso Elevage 

GAEC DE ST LOUIS LA VRAIE CROIX Enregistrement Non Seveso Elevage 

GAEC DU BOT 

SCAHOUET  

LA VRAIE CROIX Enregistrement Non Seveso Elevage 

GALLIANCE ELABORES 

LVC  

LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Industries alimentaires 

MONSIEUR SYLVAIN 

LOUICHE 

LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Elevage 

SECHE ENVIRONNEMENT  LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso 

Collecte, traitement et 

élimination des 

déchets ; récupération 

SIAEP DE LA PRESQU'ILE 

DE RHUYS  

LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Station d’épuration 

BURBAN Marie Hélène LARRE Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL DE L 'ANGLE LARRE Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL DU CLOS DU PRE LARRE Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL HAMON LARRE Autorisation Non Seveso Elevage 

GAEC DE LA LANDE DU 

COET 
LARRE Enregistrement Non Seveso Elevage 

GAEC DE TREMEGAN LARRE Enregistrement Non Seveso Elevage 

LE CADRE Yannick LARRE Autorisation Non Seveso Elevage 

PARC EOLIEN DU 

ROCHER BRETON 
LARRE Autorisation Non Seveso Parc éolien 

BURBAN Régine QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso Elevage 

CHARIER TP QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Carrière 

DEGREZ Jean Yves QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL DE BREHARDEC QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso Elevage 

EARL DES CHATAIGNIERS QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL DU MENO QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL DU PETIT COUEDRO QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL LE PIRONNEC QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

EARL LES OEUFS 

D'ARVOR 
QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso Elevage 

EARL PIG QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

ELAIN Yolande QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

GAEC DE LA FONTAINE QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

GICQUEL JEAN-LUC QUESTEMBERT Inconnu Non Seveso Elevage 

LE CHENE Jacques Yves QUESTEMBERT Enregistrement Non Seveso Elevage 

LE NORMAND Marie-

Armelle 
QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso Elevage 

MEN-BAT SA Menuiserie 

Industrielle 
QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso 

Menuiserie Bois et 

aluminium 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=5&selectDept=56&champcommune=LA+VRAIE+CROIX&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=5&selectDept=56&champcommune=LA+VRAIE+CROIX&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=Larre&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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Nom établissement Commune Régime Statut Seveso Activités 

CHARIER CM LA VRAIE CROIX Autorisation Non Seveso Carrière 

NUTREA NUTRITION 

ANIMALE (N.N.A.) 
QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso 

Production et 

stockage d’aliments 

pour animaux 

PRIMAGAZ QUESTEMBERT Autorisation Seuil Bas 

Stockage et 

installation de 

compression de gaz 

SARL DES HORTENSIAS QUESTEMBERT Autorisation Non Seveso Elevage 

 

Il s’agit pour la plupart de site d’élevage agricole. Il est également identifié :  

 Une installation de stockage de déchets non dangereux, une aire de maturation de mâchefers et 

une unité de cogénération du biogaz (proche de l’aire d’étude – La croix Irtelle) ; 

 Une Carrière (proche de l’aire d’étude – La croix Irtelle) ; 

 Une station d’épuration (17600 Eh) ; 

 Une industrie agroalimentaire (proche de l’aire d’étude – ZI de Bel-Air La Vraie-Croix) ; 

 Une usine de fabrication d’aliments pour bétails (Bel-Air Questembert) ; 

 Une usine de menuiserie bois et aluminium (Questembert) ; 

 Une installation de stockage et de conditionnement de gaz (Questembert). 

La présence de ces sites d’élevage et industriels génère des trafics de poids lourds sur la RD775.  

 

 

 

 

 

II.5 Activités économiques 

Sources : www.insee.fr 

PADD – PLUi Questembert Communauté 

Pour bien comprendre les problématiques rencontrées en termes d’activités socio-économiques sur le territoire 

étudié, nous nous sommes appuyés sur les objectifs définis dans le cadre du PADD (provisoire) du PLUi de 

Questembert Communauté.  

Les enjeux économiques soulevés par le projet de PADD du PLUi de Questembert Communauté sont les suivants :  

1. Capitaliser sur le positionnement du territoire : Questembert communauté à l‘interface de la frange 

littorale bretonne et d’agglomération urbaine d’envergure ; 

2. Capter une partie des échanges opérés entre les grandes aires d’influence ; 

3. Poursuivre le développement touristique ; 

4. Maintenir le développement artisanal et industriel en tant que « Fer de lance » du développement 

économique ; 

5. Pérenniser les activités agricoles et faciliter leur adaptation à un contexte mouvant.  

 

 

Figure 14 - Répartition des entreprises par secteurs d’activités au 31/12/2014 (source : Insee, CLAP en géographie au 

01/01/2014) 

 

La Vraie-Croix est une commune avec un secteur agricole important (19.3%) par rapport au département (10.3%). 

Son pourcentage d’entreprises industrielles est de 8.3% lorsqu’il est d’environ 6% pour le Morbihan et 7% pour la 

Communauté de communes du Pays de Questembert. En effet, la commune de la Vraie-Croix accueille une 

entreprise agro-alimentaire, la SOPRAT (Galliance), faisant partie du groupe DOUX et réunissant près de 400 

salariés. 
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50,5%
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51,8%

60,2%

11,9%

15,4%

15,9%

12,8%

13,9%

La Vraie-Croix

Elven

Questembert

CC du Pays de Questembert

Morbihan

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transport et services divers

Adm.pub, enseignement, santé, action sociale

Les communes concernées par l’aire d’étude abritent des industries et de nombreuses activités d’élevage 

agricole qui génèrent des trafics routiers importants.  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=5&selectDept=56&champcommune=LA+VRAIE+CROIX&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=5&selectDept=56&champcommune=LA+VRAIE+CROIX&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=la+vraie+croix&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=questembert&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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 Activités agricoles 

Sources : RGA 2010 

www.insee.fr 

Enquête agricole ALTHIS 2014 

L’emploi en production agricole, MSA, AEF, CRAB, 2015 

 Contexte agricole 

 A l’échelle départementale 

L'activité agricole morbihannaise emploie 12 423 actifs (5 % de l'emploi total du département) qui travaillent sur 6 

780 exploitations. 

En 2015, sur les exploitations affiliées à la MSA (à partir d’une demi-Surface Minimum d’ Installation), trois secteurs 

de productions représentent plus de 58% des exploitations agricoles du département : 

 Vaches laitières : 25% 

 Cultures céréales et légumes : 21% 

 Polyculture élevage : 12% 

On note un essor important de l’agriculture biologique dans le sud du département avec près de 5% des 

exploitations recensées.  

 

Figure 15 - Répartition des exploitations par activité principale (source MSA 2011) : 

 

 

Carte 63 - Répartition géographique des exploitations 

 

 

Sur la période 2012-2015, on enregistre une baisse de 4.4% du nombre des exploitations. Le nombre d’exploitations 

reste important sur le pays du centre ouest Bretagne et du pays de Pontivy. Le secteur nord du Pays de Vannes 

compte un nombre d’exploitations relativement important (entre 175 et 200 exploitations par canton). 

Sur le Morbihan, la forme juridique des exploitations est en constante évolution. Bien qu’elles soient encore 

largement majoritaires sur le département, les exploitations individuelles chutent en nombre, au profit des formes 

sociétaires : EARL, SCEA et autres. 

Sur la période 2012-2015, on enregistre une baisse de 4.5% du nombre de chefs d’exploitation. Depuis 2012, la part 

des femmes-chefs d’exploitations est stable à 26% du total. 70% des chefs d’exploitation ont entre 40 et 59 ans. C’est 

également sur cette tranche d’âge que l’on retrouve plus de femmes exploitantes. Le vieillissement des chefs 

d’exploitations est une réalité dans le Morbihan comme sur la majorité du territoire breton, avec en 2015, 51%  des 

chefs d’exploitation qui ont plus de 50 ans. 

 

En 2015, 68% des cessations concernent les plus de 55 ans contre seulement 9% chez les moins de 40 ans. Et les deux 

tiers des installations concernent les moins de 40 ans. 

Le différentiel cessations/installations est de 214 personnes en 2015. Ainsi, en 2015, on note 21% des cessations par 

rapport à 2014. 

Malgré tout, le nombre d’emplois salariés dans le secteur agricole est relativement constant. A ce titre, le Pays de 

Vannes reste le secteur du Morbihan qui compte le plus de salariés avec près de 3 100 emplois en 2015. 

 

 A l’échelle locale 
 

A l’échelle de l’aire d’étude et de la communauté de commune de Questembert, le secteur agricole tient une 

place importante de l’économie (entre 15 et 20% des entreprises). L’agriculture et l’agro-alimentaire sont identifiés 

comme un pilier de l’économie locale. Presque le tiers des emplois du territoire est lié à cette filière et est concentré 

dans le secteur industriel, en particulier l’abattage et la transformation de la volaille. Des emplois dans les secteurs 

de la mécanique agricole et du commerce sont également liés à la filière. 

Pourtant, en 10 ans, la Communauté de Communes du Pays de Questembert a perdu près de 38% de ses 

exploitations agricoles. Ce territoire suit la tendance du département et de la Bretagne. A noter que la 

Communauté de Communes du Pays de Questembert a perdu près de 1 100 ha de SAU, au contraire de la 

commune de La Vraie-Croix qui a vu sa SAU légèrement augmentée (+20%).    
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Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010  

 

Champ : ensemble des exploitations (hors pacages collectifs) 

Les données sont localisées au siège de l'exploitation. 
         

 

Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège dans 
la commune 

Travail dans 
les 

exploitations 
agricoles 
en unité de 

travail annuel 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 

 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

La Vraie-Croix 
24 35 37 49 1226 1018 4739 3609 

-31% -24% 20% 31% 

                  

Communauté de 
Communes du Pays de 

Questembert 

440 713 609 850 18500 19568 66204 72512 

-38% -28% -5% -9% 

                  

Morbihan 
7556 11779 11117 14951 368033 385027 1131819 1189136 

-36% -26% -4% -5% 

                  

Bretagne 
34447 51219 58040 75899 1635944 1701582 5422719 5774944 

-33% -24% -4% -6% 

 

 

 

Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010    

 

     
Champ : ensemble des exploitations (hors pacages collectifs)      
Les données sont localisées au siège de l'exploitation.      

         

 

Orientation technico-
économique de la 

commune 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie en cultures 
permanentes 

en hectare 

Superficie 
toujours en herbe 

en hectare 

 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

La Vraie-Croix 

Granivores 
mixtes 

Granivores 
mixtes 

1169 891 S* 4 55 119 

  31%   -54% 

                  

Communauté de 
Communes du 

Pays de 
Questembert 

    16850 17122 7 37 1445 2378 

  -2% -81% -39% 

                  

Morbihan 
    331707 339006 278 645 33445 44375 

  -2% -57% -25% 

                  

Bretagne  
    1487176 1511202 1669 3477 136858 180957 

  -2% -52% -24% 

 

 

 

 

 

Carte 64 - Evolution de la superficie agricole utilisée entre 2000 et 2010 

 

La carte ci-dessous montre la SAU moyenne par exploitation en 2010 à l’échelle communale. La Vraie-Croix se 

positionne dans la moyenne haute des SAU par exploitation.  

 

 

Carte 65 - Superficie agricole utilisée moyenne par exploitation en 2010 
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 Enquête agricole 

Le département a missionné le bureau d’étude ALTHIS pour la réalisation d’une enquête agricole auprès des 

agriculteurs potentiellement impactés par le projet routier. 

Le département, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan (convention spécifique avec 

l’Agence de Services et de Paiements – ASP), a mis à disposition des données de référence sur les exploitations 

agricoles du secteur concernées par le projet (données de 2010) : 

 Localisation des sièges d’exploitation (avec l’indication du nom de l’entreprise et le type de 

production) ; 

 Les surfaces déclarées à l’Agence de Services et de Paiement (ASP). Ces surfaces agricoles sont 

celles éligibles aux subventions PAC. Elles sont anonymes, mais chaque exploitation est identifiable 

par un ID (Identifiant) unique. 

Ces données sont cartographiques et issues des îlots du Registre Parcellaire Graphique (RPG) anonyme. Le niveau 

de documentation fourni au Département est le Niveau 4 : 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Données graphiques X X X X 

Identifiant numérique et non significatif par îlot X X X X 

Commune de localisation de l’îlot issue du formulaire S2   X X X 

Cultures de l’îlot regroupées selon une nomenclature de 28 

groupes 
  X X X 

Surfaces des regroupements obtenus   X X X 

Surface de référence de l’îlot     X X 

Caractère irrigué ou non de l’îlot 

jusqu’en 2009 

    X X 

Forme juridique de l’exploitation     X X 

Surface déclarée de l’exploitation     X X 

Département de rattachement administratif du dossier     X X 

Classe d’âge pour les exploitants individuels     X X 

Identifiant numérique non significatif de l’exploitation       X 
 

 

A partir de ces données le Département a ainsi validé une liste de 26 exploitants directement concernés par le 

projet de doublement de la RD775.  

Les principales informations relatives à chacune des exploitations sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les 

exploitations indiquées en couleur sont celles possédant au moins une parcelle sur l’aire d’étude.  

 

Nom de l’exploitation Communes Forme juridique 
Surface totale 

déclarée 
Type de production 

BROHAN JEAN-YVES La Vraie-Croix 
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
4.25 ha Bovins viandes 

BURBAN ANNIE Questembert  
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
0 ha Bovins viandes 

CHENAIS PATRICIA La Vraie-Croix 
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
25 ha 

Aviculture/Vaches 

allaitantes 

EARL DE LA METAIRIE 

DE KERGUCHE 

La Vraie-

Croix/Questembert 
EARL 65.77 ha Bovins viande 

EARL DU CHAMP DE LA 

CHAPELLE 

La Vraie-

Croix/Questembert 
EARL 82.37 ha Vaches laitières 

EARL DU CLOS DU PRE Larré EARL 51.28 ha Porc 

EARL DU CROIZO La Vraie-Croix EARL 57.7 ha Vaches laitières 

GAEC DE KERBOURDIN Questembert GAEC 125.5 ha Vaches laitières 

Nom de l’exploitation Communes Forme juridique 
Surface totale 

déclarée 
Type de production 

GAEC DE KERLAN 
La Vraie-

Croix/Sulniac/Elven 
GAEC 67.87 ha 

Vaches 

laitières/taurillons 

GAEC DE LA CROIX La Vraie-Croix/Elven GAEC 40 ha Vaches laitières 

GAEC DE LA FONTAINE Questembert/Larré GAEC 112.06 ha Lait/Porc 

GAEC DE LA LANDE DU 

COET 

Questembert/Larré/ 

Pleucadeuc/La 

Vraie-Croix/Molac 

GAEC 128.8 ha Lait/Porc 

GAEC DU PORT 

MORGAN 
La Vraie-Croix/Larré GAEC 103.89 ha Vaches laitières 

GAEC DE SAINT LOUIS 
Questembert/La 

Vraie-Croix/Larré 
GAEC 79.03 ha 

Céréales /Bovins 

viandes/Porc 

GAEC DE SAINT DOUE 

Questembert/La 

Vraie-Croix/ 

Sulniac/Elven 

GAEC 191.53 ha 

Vaches laitières/ 

Volailles/ 

Cultures 

GAEC DU BOT 

SCAHOUET 

La Vraie-Croix/ 

Treffléan/ 

Theix/Vannes 

GAEC 119.72 ha 
Lait/Porc/Culture de 

vente 

GAEC KER PEN GREE 
Questembert/ La 

Vraie-Croix 
GAEC 95.4 ha 

Vaches 

laitières/Légumes 

GAEC NOEL 
La Vraie-

Croix/Larré/Elven 
GAEC 73.12 ha Vaches laitières 

LAUNAY YANNICK 
Questembert/ La 

Vraie-Croix 

ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
23.91 ha Vaches laitières 

LECADRE PATRICK La Vraie-Croix/Elven 
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
30.71 ha Mais/Céréales 

LE PAGE EMMANUEL 
La Vraie-

Croix/Larré/Elven 

ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
33.53 ha Vaches laitières 

LE RAY PATRICK La Vraie-Croix 
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
24.49 ha 

Volailles/Céréales/ 

Bovins viande 

LOUICHE SYLVAIN 
Larré/La Vraie-Croix/ 

Questembert 

ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
59.69 ha Cultures céréalières 

SARL LES JARDINS DE 

LA ROSEE 
La Vraie-Croix SARL 16.15 ha 

Maraichage 

arboriculture 

STEVANT SYLVAIN 

La Vraie-Croix/ 

Questembert/ 

Larré 

ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
84.36 ha 

Vaches 

allaitantes/bovins 

viandes 

THOMAS BERNARD La Vraie-Croix 
ENTREPRISE 

INDIVIDUELLE 
20.41 ha Vaches laitières 

 

Les informations obtenues par la Chambre d’Agriculture du Morbihan sont synthétisées sous la forme d’une carte 

du parcellaire mettant en avant la localisation des sièges d’exploitation, ainsi que les parcellaires par exploitation. 

Cette carte est présente page suivante. Un zoom sur l’aire d’étude est ensuite présenté.  
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Carte 66 - Exploitations agricoles 
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 Activités sylvicoles 

Plusieurs massifs boisés sont recensés dans l’aire d’étude et en particulier de part et d’autre de la RD775 actuelle. 

Ces zones ont un intérêt certain dans le paysage économique local, qu’il est important de définir et de prendre 

en compte dans la mise en place des mesures d’accompagnement. 

Tous les espaces boisés ne sont pas traités dans ce chapitre. L’analyse est réalisée, dans l’aire d’étude, sur des 

massifs homogènes et réguliers et potentiellement exploitables. A ce titre, les fonds de vallon (boisements humides 

ceinturant les cours d’eau), les friches agricoles ou landes en voie de fermeture ne sont pas détaillées et prises en 

compte dans cette analyse. 

Au total, un peu plus de 30ha ont a été caractérisés. 

L’analyse des boisements permet de mettre en avant plusieurs caractéristiques de gestion et d’usage : 

 Occupation forestière de l’espace (sylviculture plantée, boisement naturel, abandon…) 

 Caractéristiques des peuplements et mode de gestion  

 Statut forestier (domaniale ou privée) 

 Usage estimé ou connu 

L’accessibilité aux parcelles est aussi mise en avant lorsque cela était possible. 

Les données sont récoltées directement sur le terrain (visite de terrain spécifique), mais des compléments sur 

l’utilisation officielle du parcellaire ont été demandés directement auprès des services compétents : 

 ONF (Office Nationale des Forêts) 

 CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

 Commune de La Vraie-Croix 

Plusieurs sollicitations ont été faites à l’ONF, au CRPF comme à la commune de la Vraie-Croix. Ceux-ci ne 

possèdent aucune information sur l’utilisation sylvicole des boisements présents dans l’aire d’étude. 

 

Aucune forêt domaniale n’est exploitée dans l’aire d’étude. L’ensemble du parcellaire est privé sans cadre de 

gestion défini. Il existe quelques sylvicultures plantées d’essences exotiques au nord de la RD775 (chêne rouge et 

pin sylvestre). Le reste des boisements est majoritairement géré en taillis de châtaigniers relativement bien 

entretenus. L’utilisation est principalement destinée au bois de chauffage ou à la création de piquets de clôture. 

Aucun élément déclaratif ne vient confirmer de façon officielle le commerce de ce bois. Par défaut, l’utilisation 

est donc considérée comme privée. 

A noter que plus de 25ha, sur les 30 analysés, sont classés en EBC dans le document d’urbanisme de la commune 

de La Vraie-Croix. Ils sont donc exploités suivant cette contrainte. Une déclaration préalable de coupe et/ou 

d’abattage doit être déposée en mairie préalablement sauf exception qui sont déclinées dans l’Arrêté 

préfectoral d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés classés à conserver du 15 avril 2008. 

 

 Zones d'activités – artisanats et industries 

Sources : CCI de Lorient 

www.infogreffe.fr 

Afin d’apprécier le contexte économique des territoires desservis par la RD775, nous nous intéressons au tissu 

économique et notamment aux zones d’activités situées sur le territoire de Questembert Communauté et d’Elven 

qui abritent une part importante des activités industrielles et artisanales du territoire. 

Il est également intéressant d’apprécier au regard des zonages des PLU et des données disponibles les possibilités 

de développement de ces zones d’activités.  

 

 Questembert communauté 

Le territoire de Questembert communauté abrite 13 zones d’activités dont une grande partie d’entre-elles (5) sont 

positionnées sur l’axe de la RD775. C’est notamment le cas de trois des quatre zones d’activités à rayonnement 

communautaire :  

 La zone de la Hutte saint pierre (ou ZI de Bel-Air) qui abrite le site SOPRAT (groupe Doux) et à laquelle 

on peut rattacher l’Ecosite de la Croix Irtelle ;  

 La zone de Kervault au nord de l’agglomération de Questembert ; 

 La zone de la Chaussée proche de Malansac. 

 

 

Carte 67 - Parcs d’activités du territoire de Questembert communauté (source : diagnostic territorial de la CC du pays 

de Questembert) 

 

En 2015, les capacités de développement de ces zones d’activités sont appréciées dans le cadre du diagnostic 

territorial du pays de Questembert. Sur les 174 ha de zones d’activités recensés, 38 % étaient disponibles.  

 

 Commune de La Vraie-Croix 

La Vraie-Croix possède quelques entreprises notamment dans l’agroalimentaire qui lui apporte une vraie 

dynamique économique. 

La Vraie-Croix possède deux zones d’activités qui sont très proches de l’aire d’étude :  

 La zone d’activités du Bel-Air où se trouve l’entreprise SOPRAT -Enseigne Père Dodu- du groupe DOUX 

qui fabrique des plats préparés et qui regroupe près de 487 salariés pour un chiffre d’affaires de 100 750 

K€ au 31/12/2014 ; l’entreprise, en redressement judiciaire, a suivi un plan de continuation de 18 mois à 
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compter de mars 2014. Son activité se poursuit avec un chiffre d’affaire de 102 984 600 € au 31-12-2016 

pour un effectif moyen de 392 salariés.  

 La zone d’activités de la Hutte Saint-Pierre avec une entreprise de travaux de terrassement SARL LE 

MEDEC TP, qui possède 6 salariés et réalise un chiffre d’affaires au 30/09/2014 de 1592 K€. 

 Il faut également citer l’Ecosite de la Croix d’Irtelle proche de la zone de Bel Air et qui compte une 

carrière et une installation de stockage de déchets non dangereux. 

Sur l’aire d’étude, Les Jardins de la Rosée se situent au lieudit les Claies. L'entreprise produit des légumes et réalise 

145 000 € de chiffre d’affaires au 31/10/2013. 

 

 Commune de Questembert 

En complément, des zones d’activités à rayonnement communautaire citées précédemment, il est intéressant de 

noter que la commune de Questembert abrite des entreprises proches de la RD775 autour du carrefour de Bel-Air 

et sur la zone d’activité des Hibiscus :  

 Une usine de fabrication d’aliments pour bétails ; 

 Une installation de la coopérative agricole CECAB ; 

 Une usine de menuiserie bois et aluminium. 

 

 Commune d’Elven 

Il est également intéressant de recenser les activités situées à Elven, le long de la RD1 et principalement au niveau 

des ZA du Gohelis et de Lamboux près de l’échangeur avec la RN166 :  

 Carrière de Lescastel ; 

 SPF, Diana Pet Food – centre de recherche et fabrication de facteurs d'appétence pour animaux 

domestiques ; 

 Transporteur routier Denoual ; 

 Socomore (production de traitement de surface, revêtement, adhésifs) ; 

 Royal canin – usine de fabrication d’aliments pour chien. 
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Carte 68 - Zones d'activités et principales entreprises  



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 
 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
122 

 Services et commerces 

Dans la zone d’activité de la Hutte Saint-Pierre, proche de l’aire d’étude, se trouvent le restaurant le Relais de la 

Vraie-Croix, un garagiste et une petite entreprise de nettoyage. 

La zone d’étude constitue principalement une zone de transit et n’abrite pas d’activités commerciales 

importantes.  

 

 Tourisme - Loisirs 

La commune de la Vraie-Croix n’a pas une très grande activité touristique et donc très peu de résidences 

secondaires. Elles représentent 12.3% du nombre de logements en 2014 contre 12.6% pour la Communauté de 

Communes du Pays de Questembert et 18.1% pour le département. 

La commune ne possède ni d’hôtel, ni de camping. Sa capacité d’accueil se limite au 31/12/2011à 45 lits dans 

des gîtes et chambres d’hôtes et 16 lits dans des locations et meublés. 

Pour mieux découvrir la commune, il existe 5 sentiers de randonnée. 

La RD775 est également traversée par un circuit Equibreizh qui relie La Vraie-Croix et Molac. La RD775 est traversée 

au niveau du carrefour du Fozo.  

 

 

Carte 69 - Sentiers de randonnée 

 

La commune de la Vraie-Croix et plus généralement le territoire de Questembert Communauté tend à 

développer son attractivité touristique et le potentiel économique qu’il représente.  

Le projet PADD du PLUi de Questembert communauté affiche un objectif majeur de développement. Il s’appuie 

notamment sur la mise en valeur des patrimoines locaux et le développement des modes de déplacements doux. 
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II.6 La synthèse des enjeux et contraintes 

 Les enjeux et contraintes du milieu physique 

 Topographie - relief 

Sur l’aire d’étude, le relief est peu marqué et ne constitue pas une contrainte importante.  

Pour autant le profil en long de la voirie actuelle est chahuté et le projet de mise à 2x2 voies constitue une 

opportunité pour adoucir le profil en long de l’infrastructure routière.  

 

  Ressource en eau 

Il n’est pas identifié d’usage sensible de la ressource en eau à proximité de l’aire d’étude (captage public ou 

périmètre de protection).  

La position en tête de bassin versant de l’aire d’étude et la proximité de cours d’eau et de zones humides 

confèrent à la zone d’étude une sensibilité particulière à la qualité des rejets d’eaux pluviales issues du projet 

routier. Les rejets s’effectuent directement vers les milieux aquatiques sans bénéficier d’espace tampon. Les cours 

d’eau impactés par les rejets ne bénéficient pas d’effet de dilution en raison de leur situation en tête de bassin 

versant.  

L’infrastructure actuelle n’est pas accompagnée de dispositifs de gestion qualitative et quantitative des eaux 

pluviales. La mise en œuvre du projet routier constitue une opportunité d’améliorer la situation actuelle.   

 

 Risques naturels 

Le projet est situé sur le périmètre du PPRi de la rivière Saint Eloi. La transparence hydraulique de l’infrastructure 

routière doit faire l’objet d’une attention particulière de même que les éventuelles incidences du projet sur le 

champ d’expansion des crues.  

Le PPRi préconise également la mise en œuvre de bassin de rétention permettant de réguler les débits de fuite 

des nouveaux aménagements. 

 

 Les enjeux et contraintes liés au milieu naturel  

 Habitats naturels et flore 

Aucun habitat d'importance communautaire (au sens de la Directive habitats) n’a été mis en évidence par les 

investigations menées. Aucun habitat remarquable, autre que les zones humides, n’a été mis en évidence. 

En dehors des zones humides, malgré une richesse spécifique floristique faible sur la zone d‘étude, certains habitats 

relèvent d’un enjeu modéré en raison de leur intérêt pour la faune comme site de nourrissage et/ou comme 

moyen de transit ou de déplacement (notion de corridor écologique). C’est le cas de certaines surfaces de 

boisements et de prairies naturelles. 

Une espèce floristique patrimoniale recensée sur l’aire d’étude. L'Asphodèle d'Arrondeau est protégée au niveau 

national (arrêté du 20 janvier 1982 article 2 et 3). 

 

 Faune 

Les inventaires naturalistes réalisés entre 2007 et juin 2017 ont mis en avant une faune variée sur l’aire d’étude 

correspondant à la diversité des habitats rencontrés. Plusieurs espèces d’enjeu modéré à fort ont été inventoriées. 

Elles correspondent aux groupes faunistiques suivants :  

 Amphibiens : 7 espèces d’amphibiens sont retrouvées sur l’aire d’étude : Grenouille rousse, Rainette 

verte (enjeu fort) et Grenouille verte, Grenouille agile, Crapaud épineux, Salamandre tachetée, 

Triton palmé (enjeu modéré). Elles font toutes l’objet d’une protection réglementaire nationale.  Sur 

l’aire d’étude, les amphibiens sont localisés entre Kergrenouille et Kergounioux. 

 Reptiles : La vipère péliade, espèce d’enjeu fort, a été recensée sur l’aire d’étude. Un seul individu 

a été observé.  

 Oiseaux : 48 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude. La majorité des oiseaux 

observés sont communs et ne présentent qu’un intérêt faible (mésange bleue, pouillot véloce, 

moineau domestique...). Une dizaine d’espèces méritent une attention particulière (enjeu modéré 

lié à leur statut sur la liste rouge nationale) : Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Hirondelle rustique, Milan noir, Linotte mélodieuse, 

Roitelet huppé, Verdier d’Europe. Les zones d’enjeu pour les oiseaux sont situées au niveau du 

bocage, des boisements et à proximité des zones humides.  

 Mammifères (hors chiroptères) : Deux espèces à enjeu sont identifiées sur l’aire d‘étude. Le 

campagnol amphibie (enjeu fort) colonise une partie des linéaires de cours d’eau en tête de bassin 

versant du ruisseau de Keralvy. L’écureuil roux (enjeu modéré) colonise les boisements mixtes de 

part et d’autre de laRD775.  

 Insectes : Une espèce de libellule d’enjeu fort est identifiée sur l’aire d’étude, le long des cours 

d’eau entre Kergrenouille et Port Morgan : l’Agrion de Mercure.  

 Chiroptères : Toutes les espèces de chiroptères sont notées en enjeu modéré, car protégées au 

niveau national et européen. Sur l’aire d’étude 8 espèces sont identifiées : l’Oreillard gris et 

l’Oreillard roux, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, le murin de 

Daubenton, le murin d’Alcathoe et le petit rhinolophe. Les zones favorables aux chiroptères sur 

l’aire d’étude sont relativement restreintes : entre le Croiso et le Fozo les lisères de boisements au 

nord de la RD775 ; au niveau de Kergrenouille ; les prairies humides situées entre Port Morgan et 

Kergounioux. 

 

 Corridors écologiques 

Les inventaires de terrain menés en 2012 ont permis de constater que la RD775 fragmente aujourd’hui très 

certainement 4 corridors écologiques d’importance (fonctionnalité biologique et hydrologique) d’intérêt local, 

voire régional : 

 Entre Croiso et le Fozo, au niveau du talweg sec de Saint Just : trame verte entre deux massifs boisés. 

La trame verte se poursuit au sud de la RD775 et rejoint le carrefour de Kergrenouille. Les massifs 

forestiers peuvent constituer un corridor pour la faune volante et en particulier pour les chiroptères 

ainsi que pour les écureuils. 

 Entre Kergrenouille et Kergounioux, la RD775 franchit plusieurs ruisseaux affluents du ruisseau de 

Keralvy par l'intermédiaire de 3 ouvrages hydrauliques qui constituent des obstacles aux continuités 

écologiques : absence de continuité sédimentaire, absence de continuité piscicole, et difficultés 

de franchissement pour la faune terrestre et semi-aquatique.  

Le projet de mise à 2x2 voies constitue une opportunité pour améliorer la transparence écologique de 

l’infrastructure actuelle. 
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Carte 70 - Synthèse des enjeux et contraintes liés aux milieux physiques et naturels
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 Les enjeux et contraintes liés au paysage 

La RD775 traverse un plateau ouvert dont le paysage est caractérisé par les éléments suivants :  

 Une géologie et un relief qui délimite l’unité paysagère du projet. 

 Un réseau hydrographique complexe. 

 Un bocage présentant des formes variées le long de l’axe routier : tantôt dense offrant une 

succession de chambres végétales, tantôt lâches offrant des perspectives dégagées à travers les 

haies résiduelles, ou encore présentant des écrans visuels longeant l’axe routier.  

 Du bâti traditionnel créant des repères d’intérêt historique et patrimonial.  

Les enjeux paysagers sont de deux ordres : 

 La mise en valeur des paysages traversés : bocage, bâti traditionnel, activités agricoles ; 

 En termes d’accompagnement paysager, le maintien et/ou la restauration de séquences 

paysagères variées : alternance d’écran bocager et de végétation basse. 

 

 Les enjeux et contraintes liés au milieu humain 

 Urbanisme 

L’aire d’étude est couverte par les zonages réglementaires : A, Nh, Nr, N et Np.  

La présence d’espaces boisés classés le long de la RD775 actuelle entrainera la nécessité d’une mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de la Vraie-Croix. 

 

 Foncier 

Le département a déjà acquis plusieurs parcelles dans l’aire d’étude et comptabilise une surface de près de 20ha. 

Mais de nombreuses parcelles sont actuellement occupées et/ou font l’objet d’activités qu’il faudra prendre en 

compte en cas d’acquisition. 

 Les parcelles bâties ; 

 Les parcelles agricoles cultivées.  

 

 Nuisances sonores 

La mise à 2x2 voies d’une infrastructure routière génère une augmentation des émissions sonores en raison de 

l’augmentation de la vitesse des véhicules.  

Des études de bruits spécifiques sont nécessaires afin d’apprécier les niveaux d’émissions sonores du projet et de 

définir les mesures correctives nécessaires pour réduire l’exposition des populations.  

Plusieurs habitations sont implantées à proximité immédiate de la voirie actuelle et sont déjà exposées à des 

niveaux sonores non négligeables. Des dispositions seront prises par le maître d’ouvrage si les modélisation du 

projet montre une transformation significative et dépassement des seuils réglementaires.  

 

 Activités agricoles  

L’activité agricole est très présente sur l’aire d’étude. Un projet routier impacte l’activité agricole de plusieurs 

manières :  

La consommation de terres cultivées par la route peut constituer un enjeu fort pour les exploitations agricoles 

concernées en fonction de leur situation, de la valeur agronomique des terres, des pratiques et des usages de 

l’exploitant. L’impact de la perte de surface est à analyser au cas par cas, exploitation par exploitation.  

Le maintien des accès et des itinéraires agricoles qui permettent de desservir les exploitations et leurs parcelles 

dans de bonnes conditions de sécurité. Les éventuelles mesures de rétablissement mises en œuvre doivent tenir 

compte des temps de parcours pour l’agriculteur identifiés dans l’enquête agricole pour chaque exploitant. 

 Autres enjeux socio-économiques 

Les enjeux socio-économiques du projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre le Croiso et Kergounioux peuvent 

s’appréhender à l’échelle de l’axe Vannes-Redon. L’aménagement d’axe structurant à l’échelle départementale 

constitue :  

 Un enjeu pour le développement économique de l’est du territoire morbihannais. Le 

développement des axes de communication permet de faciliter l’accès aux principaux pôles 

d’emploi du département. Il constitue un facteur de dynamisation de l’économie en rapprochant 

les pôles d’emploi secondaires situés sur cet axe des centres de décision départementaux et 

régionaux. 

 Un enjeu pour la desserte des populations de l’est du Morbihan. L’aménagement de l’axe Vannes-

Redon facilite leur accès aux services et aux emplois de l’ensemble du département.  

Plus localement, le projet de mise à 2x2 voies favorise la desserte dans de bonnes conditions de sécurité des 

riverains de l’aire d’étude et des entreprises et exploitants agricoles qui empruntent quotidiennement le tronçon 

routier. L’aménagement routier peut constituer un des facteurs intervenant en faveur du maintien des populations 

et du développement des activités économiques sur le secteur. 

 

 Les enjeux et contraintes liés aux déplacements 

 Sécurité 

La section de la RD775 concernée par le projet présente des chiffres d’accidentologie relativement faibles. Ces 

chiffres ne traduisent pas les sentiments d’insécurité et de dangerosité ressentis par les usagers et mis en avant par 

le Conseil Départemental lors de la concertation.   

Le caractère dangereux de la section considérée est lié aux éléments suivants :  

 trafic important qui se compose de véhicules de gabarit et aux vitesses hétérogènes : (poids lourds, 

engins agricoles, automobiles) ; 

 absence de zone de dépassement sécurisé ; 

 nombreux accès directs depuis des voies secondaires ; 

 profil en long chahuté. 

La sécurisation de l’itinéraire est considérée comme un enjeu majeur pour le département. Il constitue l’un des 

objectifs du projet de mise à 2x2 voies.   

 

 Conditions de circulation 

Le projet d’aménagement en 2x2 voies de la section Le Croiso-Kergounioux de la RD775 s’inscrit dans une réflexion 

plus globale sur l’axe Vannes Redon.   

L’objectif est d’améliorer les conditions de circulation sur cet axe structurant à l’échelle de l’est du département 

dont les trafics ont augmenté de manière importante sur les 10 dernières années.  

En matière de déplacement, les enjeux de la mise à 2x2 voies de l’axe Vannes-Redon sont :  

 D’améliorer la desserte routière de l’est du département en diminuant les temps de parcours et en 

améliorant le confort pour les usagers de la voirie. 

 D’améliorer les conditions d’insertion des voiries secondaires raccordées à la RD775.  

 D’améliorer l’offre de dépassement sur l’itinéraire Vannes-Redon. 

Sur la section concernée par le projet, les enjeux liés aux déplacements sont limités en matière de gain de temps 

de parcours, mais restent pertinents en termes de conditions de circulation et de conditions d’insertion depuis les 

voiries secondaires. 
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Carte 71 - Synthèse des enjeux et contraintes liés aux paysage, milieu humain et à a circulation
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II.7 La hiérarchisation des enjeux et des contraintes 

 Méthodologie choisie 

La hiérarchisation des enjeux est basée sur une méthodologie fondée sur une grille de lecture  à 2 fois 3 niveaux : 

La grille de lecture distingue les enjeux « positifs » du projet qui représente les atouts du projet et les enjeux 

« négatifs » qui représentent les contraintes qui s’appliquent au projet. Les catégories suivantes sont définies :  

 Atouts :  

o Intérêts majeurs : sont considérés comme intérêts majeurs les éléments qui justifient à eux seuls la 

réalisation du projet 

o Intérêts modérés : sont considérés comme atouts modérés les éléments qui associer à d’autres 

justifient la réalisation du projet 

o Intérêts faibles : sont considérés comme intérêts faibles les éléments qui apportent une valeur 

ajoutée, mais ne suffisent pas à justifier la réalisation du projet 

 Contraintes :  

o Contraintes majeures : sont considérés comme contraintes majeures les éléments de nature à 

remettre en cause la réalisation du projet 

o Contraintes fortes : sont considérés comme contraintes fortes les éléments qui auront un impact 

important difficile à éviter ou compenser  

o Contraintes modérées : sont contraintes modérées les éléments qui auront un impact important 

et nécessiteront des mesures correctives ou compensatoires  

o Contraintes faibles : Sont considérés comme contraintes faibles les éléments qui auront un impact 

faible ou qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou de procédures simples et 

d’application courante. 
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 Tableau de synthèse 

 

Domaines Thèmes Enjeux et contraintes du projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre le Croiso et Kergounioux Atouts Contraintes 

Milieu 

physique 

Topographie -

relief 

Relief peu marqué qui ne constitue pas une contrainte importante.  

Possibilité d’adoucir le profil en long chahuté de la voirie actuelle.  
  

Ressource en 

eau 

Pas d’usage sensible de la ressource en eau à proximité du projet. 

Position en tête de bassin versant, proximité de cours d’eau et de zones humides  sensibilité forte à la qualité des rejets de la plateforme routière. 

Possibilité d’améliorer la gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales.  

  

Risques naturels 

PPRi de la rivière de Saint Eloi  infrastructure routière située en zone rouge (= lit majeur).  

Nécessiter d’assurer la transparence hydraulique des ouvrages et des remblais.  

Aménagement préconisé de bassin de rétention avec débit de fuite régulé. 

Rôle de régulation hydrologique des zones humides à préserver. 

  

Milieu naturel 

Habitats 

naturels et flore 

Présence de zones humides (enjeu fort) et d’autres habitats d’enjeu modéré (Boisements, prairies, haies bocagères). 

Présence de l’Asphodèle d’Arrondeau (espèce protégée). 
  

Faune 

Sites de reproduction d’amphibien de part et d’autre de la RD775. 

Présence de l’Agrion de Mercure sur un affluent de Keralvy au sud de la RD775. 

Zones d’enjeu pour les oiseaux et les chiroptères à proximité des boisements et des prairies humides. 

  

Continuités 

écologiques 

La RD775 franchit 4 corridors écologiques. La RD775 actuelle constitue un obstacle difficilement franchissable. 

Possibilité d’améliorer la transparence écologique de l’infrastructure routière.  
  

Paysage 

Intégration 

paysagère et 

mise en valeur 

des paysages 

Mise en valeur des paysages traversés par l’accompagnement paysager de l’infrastructure : maintien et/ou restauration des ambiances paysagères variées. 

Sensibilités paysagères plus fortes au niveau des aménagements spécifiques de l’infrastructure : giratoires et mesures de protection sonore.   

Milieu 

humain 

Urbanisme Mise en compatibilité du PLU de la Vraie-Croix en raison de la présence d’EBC.   

Foncier Probable nécessité de procéder à l’acquisition foncière de terres agricoles et/ou de propriétés bâties.   

Nuisances 

sonores 

Habitations à proximité de la voirie actuelle exposée aux nuisances sonores. 

Le projet entraine une augmentation des émissions sonores, mais les aménagements futurs peuvent favoriser une diminution des nuisances sonores.  
  

Activités 

agricoles 

Consommations de terres agricoles. L’appréciation du niveau de contraintes doit s’analyser exploitation par exploitation en fonction de l’impact du projet et 

des mesures nécessaires pour le compenser.  

Obligation d’assurer le maintien des accès aux parcelles agricoles.  

  

Autres activités 

économiques 

Amélioration des conditions de desserte routière locale favorable au développement économique et démographique. 
  

Circulation et 

sécurité 

Trafic et 

conditions de 

circulation 

Trafic en augmentation constante sur la section considérée composé de véhicules hétérogènes.  

Difficultés d’insertion depuis les voiries secondaires sur la RD775. 

Possibilité de séparer les flux de véhicules lents (engins agricoles) et les autres dans le cadre du projet. 

Amélioration des conditions d’insertion depuis les voiries secondaires. 

Maintien et amélioration des conditions de traversée pour les piétons. 

  

Sécurité 
Le projet remédie à l’absence de zone de dépassement sécurisé, supprime les accès directs non sécurisés sur la RD775, adoucit le profil en long et améliore 

les conditions de visibilité.  
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III. Description du projet, analyse des principales solutions de substitution 

examinées et principales raisons du choix effectué 

III.1 Présentation du projet de mise à 2x2 voies de la RD775 sur la section Le Croiso - 

Kergounioux 

 Contexte et objectifs de l’opération 

 Cadre du projet 

L’aménagement de la RD775 entre Vannes et Redon est un projet qui s’inscrit dans le cadre du Plan Routier 

Départemental Prioritaire (PRDP). La RD775 est identifiée comme un axe majeur et structurant pour la desserte de 

l’est du département. A ce titre et en raison de l’augmentation significative des trafics depuis 10 ans, un 

programme d’aménagement a été envisagé. Ils répondent aux objectifs suivants : 

 Le développement du territoire ; 

 La sécurisation et la fluidification de l’infrastructure existante : visibilité, possibilités de dépassement 

et nombreux carrefours non adaptés au trafic actuel. 

 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement, il est projeté la mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso 

et le Petit Molac (9.4km). Une première analyse des contraintes sur cette section de 9.4 km a mis en évidence des 

impacts importants sur l’environnement, le foncier agricole et le paysage.  

Le Département a cherché à optimiser le tracé et a décidé de privilégier dans un premier temps la section Le 

Croiso - Kergounioux (4km) dont les impacts sont moindres en raison de la possibilité de réaliser le doublement sur 

place.  

 

 Les enjeux majeurs justifiant le projet 

 Le développement du territoire  

La mise en place d’un aménagement à 2x2 voies sur un axe structurant comme la RD 775 entre Vannes et Redon 

doit permettre de soutenir le développement économique de l’est du territoire départemental :  

 en améliorant les liaisons entre le bassin économique de Vannes les pôles secondaires tels que  

Questembert et Redon. 

 en facilitant l’accès aux axes routiers nationaux (RN166 et RN165) ainsi qu’aux autres moyens 

de transport (gare SNCF - aéroport).   

La mise à 2 x 2 voies de cette portion permettra une meilleure accessibilité de l’est du département et pourra 

donc contribuer à son développement économique : renforcement du tissu économique existant, meilleure 

compétitivité des entreprises. 

L’accès amélioré aux équipements de niveau régional présents dans l’agglomération Vannetaise (hôpital, 

aéroport, enseignement, gare TGV…) et au littoral pourra également avoir un effet positif sur l’attractivité de l’est 

du département, en termes d’accueil de population et de bassin d’emploi. 

Les activités économiques situées à proximité de l’axe routier profiteront également de cet aménagement. 

 

 La mobilité et la sécurité 

Actuellement, cette section de la RD 775 supporte un trafic important en hausse constante, tout comme le réseau 

de routes départementales secondaire à la RD 775 (RD1, RD5…). L’aménagement permettra de rendre plus fluide 

ce trafic dense en:  

 augmentant la capacité et la vitesse autorisée ; 

 améliorant la fluidité des entrées et sorties. 

 

 

Carte 72 - Programme de travaux relatifs à la mise à 2x2 voies de la RD775 entre Vannes et Redon 

 

La RD 775 est ne présente pas des conditions de sécurité satisfaisante au regard des trafics enregistrés. Son profil 

en long chahuté et la présence de nombreux accès direct sont des causes d’insécurité. L’aménagement 

permettra de sécuriser les déplacements sur cette portion de voie en : 

 facilitant et sécurisant les doublements ; 

 sécurisant les entrées-sorties ; 

 supprimant les accès à niveau. 

 

Les objectifs de cette opération de doublement de la RD775 sont : 

 D’améliorer la desserte de l’est du département et ainsi favoriser le développement économique de ce 

territoire ; 

 D’améliorer les dessertes locales et favoriser le développement des communes limitrophes à la RD775 

actuelle (La Vraie-Croix et Questembert en particulier) ; 

 De fluidifier le trafic et de sécuriser les déplacements sur cet axe très emprunté. 
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 Présentation du projet 

 Caractéristiques du parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu est le doublement sur place de la RD775, soit à l’est, soit à l’ouest de la voie 

existante. Les principaux carrefours seront rétablis par des giratoires au lieu d’échangeurs permettant de limiter les 

emprises routières.  

Le doublement sur place est préféré à l'ouverture d'une nouvelle voie, car l’effet de coupure sur l’environnement 

naturel et sur les parcelles agricoles est déjà existant et le réseau de dessertes locales est assez dense. 

L’accès à la voie rapide sera interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs, engins agricoles. La vitesse autorisée sera 

de 110 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules interdits, des itinéraires alternatifs seront identifiés et 

emprunteront soit des voies existantes soit des voies de rétablissement aménagées spécifiquement.  

 

 Description technique du projet routier 

 Le tracé 

D’une longueur de 4 km environ, le tracé suit l’actuel tracé de la RD775. Le tronçon concerné débute au niveau 

du carrefour existant du Croiso (carrefour avec la RD1) et se termine au niveau du hameau de Kergounioux. 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

 Aménagement d’un nouveau giratoire en début de section – giratoire du Croiso.  

 Aménagement d’un nouveau giratoire au milieu de la section au lieudit de Kergrenouille. 

 Aménagement d’un nouveau giratoire en fin de section au lieudit de Kergounioux. 

 Aménagement d’une voie parallèle à la RD775 réutilisant autant que possible les voiries actuelles.    

 

 Les principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré en référence aux 

recommandations techniques pour l’aménagement de routes à 2x2 voies limitées à 110 km/h. les prescriptions 

relatives aux autoroutes de liaison ont été adaptées au principe de doublement sur place de l’infrastructure 

routière actuelle de niveau départemental. 

Les caractéristiques en plan et profil en long seront repris et adaptées aux exigences géométriques d’une voie 

structurante à 2x2 voies 

 

 Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

 Deux chaussées comportant chacune deux voies de circulation de 3,50m et 3,25m ; 

 Un terre-plein central de 2,60m comprenant deux bandes dérasées de gauche de 0,75m 

chacune ; 

 Deux bandes d’arrêt d’urgence de 3,00m chacune ; 

 Une berme de 0,75m minimum dans les zones en remblai. 

 

 Profil en long 

Le profil en long est adouci afin d’améliorer la visibilité pour les usagers. En conséquence, il présentera une 

alternance de zone en déblai et de zone en remblai.  

 

 Géométrie en plan 

Le tracé en plan est globalement décalé vers le sud et permet la réutilisation de l’emprise actuelle pour la 

constitution de la voie parallèle. 

 

 Les principaux ouvrages d’art 

Le projet intègre la création d’ouvrages d’art neuf ou la modification d’ouvrages d’art existant afin d’assurer le 

rétablissement des voiries :  

 Passage inférieur du Fozo pour rétablissement maintenir la liaison entre les villages de Kernel, 

Kemoban, Bot Largouët et Fozo. 

Le projet comprend également la création de 6 ouvrages hydrauliques visant à rétablir les principaux cours d’eau 

et écoulements naturels. 

 

 Principes d’assainissement 

En section courante, il est proposé un système séparatif pour la récupération des eaux du bassin versant naturel 

et des eaux de ruissellement de la plateforme routière. Les eaux des plateformes routières sont recueillies dans des 

cunettes enherbées, caniveaux et collecteurs puis dirigées vers des bassins de rétention et de traitement.  

Le projet comprend la création de 4 bassins avec volume mort pour assurer la décantation des eaux pluviales et 

le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle. 

 

 Gestion des matériaux  

L’objectif est de tendre vers un équilibre déblai/remblai. A l’issue de l’enquête publique relative à la déclaration 

d’utilité publique, le profil en long du tracé définitif sera optimisé en tenant compte de l’étude géotechnique 

restant à réaliser. Une quantification précise des terrassements pourra alors être définie.  

Au stade d’avancement actuel des études d’avant-projets, et au vu des données géotechniques disponibles et 

des investigations de terrain réalisées, nous pouvons cependant affirmer que :  

 Des matériaux d’apports seront nécessaires, notamment pour la mise en œuvre de la couche de 

forme.  

 Certains matériaux issus des zones de déblais ne pourront être réutilisés. En effet, même si la majorité 

des déblais seront réutilisés en remblai notamment pour la constitution des merlons et des 

aménagements paysagers, il est probable que certains matériaux ne puissent être réutilisés en 

raison de leur mauvaise qualité. 

 

En conséquence, des zones de dépôts à proximité du chantier sont identifiées pour anticiper les éventuels besoins 

d’évacuation de ces matériaux excédentaires. Un modelage intégrant ces matériaux, suivi d’une  remise en état 

pourra être réalisé par ordre de priorité : 

 sur les terrains acquis par le département rendus impropres à toute autre destination (exemple : 

terrains compris entre la 2x2 voies et la voie latérale) 

 sur les parcelles agricoles appartenant au département connexes au projet. 

Cette analyse sera menée dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation 

environnementale qui sera déposé à la suite de l’obtention de la DUP.  
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Carte 1 - Plan du projet 
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Figure 16- Profil en travers type de l’infrastructure projetée 
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III.2 Comparaison des variantes et raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 Présentation et comparaison des partis d’aménagement étudiés 

La mise en place d’une infrastructure linéaire doit aujourd’hui prendre en compte un ensemble de contraintes 

autant dans sa mise en place que dans son utilisation future. 

Bien que structurant économiquement et socialement pour un territoire, une 2x2 voies est un équipement lourd 

en termes d’investissement et de consommation de l’espace. Ces projets doivent donc être justifiés avec la 

nécessité du respect du cadre réglementaire en place.  

Le contexte socio-économique actuel du secteur d’étude et ses prévisions d’évolution, justifie ce projet de 

doublement. Cependant, aujourd’hui, les logiques de mises en place (comprenant les contraintes règlementaires) 

d’un linéaire routier sont proportionnées et ne cherchent plus la facilité technique. L’optimisation de l’existant, 

l’intégration dès le début des études (analyse de l’état initial) de l’ensemble des contraintes actuelles permet 

d’ajuster au mieux le projet tout en limitant les impacts. L’application de la démarche ERC (Eviter-Réduire-

Compenser) conduit à mener un premier niveau de réflexion visant à déterminer les tracés potentiels et à identifier 

le scénario permettant d’éviter et/ou de limiter les impacts du projet sur l’environnement.  

Le Département dans ce schéma de réflexion fait donc le choix de favoriser le doublement sur place pour : 

 Limiter au maximum les effets de coupures : le territoire concerné par le projet est actuellement 

fragmenté (effet de coupure de la RD775 actuelle). Le morcellement supplémentaire par une 

nouvelle voie est difficilement supportable compte tenu de l’existant. Les coupures 

supplémentaires sont particulièrement contraignantes pour l’environnement (notion de corridor 

écologique et de déplacement d’espèces) et certaines activités économiques, en particulier 

l’agriculture (morcellement du parcellaire agricole). Le doublement en place est également une 

opportunité pour intervenir sur les coupures existantes. 

 Réduire les emprises au sol : La mise en place d’une 2x2 voies est très consommateur d’espace, 

autant dans la mise en place des voies principales que pour les dessertes et les connexions avec 

l’existant (échangeurs en particulier). Les justifications doivent répondre aujourd’hui à des 

contraintes importantes qui touchent de nombreux domaines, autant techniques, que liées aux 

milieux physiques et naturels, aux paysage et patrimoine. Dans cette optique, le département a 

opté pour la mise en place de carrefours en plan type giratoire nettement moins consommateurs 

d’espace que des échangeurs. 

 Atteindre un niveau de service adapté aux objectifs. Le niveau de service d’une route est lié à 

différents paramètres : le temps de déplacement, la sécurité, la possibilité de dépassement, le 

traitement des points d’échanges, la lisibilité de l’itinéraire et le confort de circulation. La prise en 

compte de ces éléments, tant à l’échelle de l’opération qu’à celle de l’itinéraire Vannes-Redon, 

oriente et limite progressivement le parti d’aménagement à retenir. L’aménagement proposé par 

le Conseil Départemental apporte une garantie en termes de sécurité, avec la reprise du profil en 

long, la suppression des accès directs et le traitement des carrefours par des giratoires. A l’échelle 

de l’itinéraire Vannes/Redon, l’aménagement entre Le Croiso et Kergounioux offre une possibilité 

de dépassement, aujourd’hui déficitaire, et permet un séquençage équilibré des sections à 2x2 

voies. 

 

Au regard des réflexions exposées ci-dessus, le Département n’a pas présenté de variantes au projet lors du 

processus de concertation.  

 

Carte 73 - Tracé de principe présenté lors de la concertation 

 

Suite aux échanges qui se sont déroulés durant la concertation, il est apparu nécessaire d’apporter des éléments 

de justification complémentaires notamment en termes de comparaison des partis d’aménagement. Ainsi 

plusieurs partis d’aménagements alternatifs ont été analysés :  

 Variante A - Maintien de la voirie actuelle – 2x1voies et aménagement de giratoire ; 

 Variante B - Mise à 2x2 voies (doublement sur place) ; 

 Variante C - 2 + 1 voies (création de créneaux de dépassement) ; 

 Variante D - Maintien de la voirie actuelle – 2x1voies avec aménagement de giratoire comprenant 

des créneaux de dépassement en sortie de giratoire. 

 

 Variante A – Maintien de la voirie actuelle – 2x1voies et aménagement de giratoire 

La variante A est la variante qui consiste à aménager l’infrastructure existante uniquement par la création de 3 

carrefours giratoires.   

 

Figure 17 - Profil en travers type de la voirie actuelle - voirie bidirectionnelle de niveau 1 

 

L’assiette de la voie présente une largeur globale de 28.75m pour une largeur de plateforme de 12.5m (chaussée, 

accotement et terreplein central).  

 

 Variante B – Mise à 2x2 voies (doublement sur place) 

La variante B correspond au parti d’aménagement présenté lors de la concertation publique. Il permet 

d’atteindre les objectifs fixés en termes de niveau de service.   
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Figure 18 - Profil en travers type de la voirie projetée – 2x2 voies en profil réduit 

 

L’assiette de la voie présente une largeur globale de 37.85m pour une largeur de plateforme de 21.60m (chaussée, 

accotement et terreplein central).  

 

 Variante C – 2 + 1 voies (création de créneaux de dépassement) 

La variante C correspond à un parti d’aménagement alternatif permettant de réduire l’emprise de l’infrastructure 

tout en proposant des créneaux de dépassement.  

 

 

Figure 19 - Profil en travers type de la voirie projetée – 2+1 voie avec créneau de dépassement 

 

 Variante D – Maintien de la voirie actuelle – 2x1voies avec aménagement de giratoire comprenant 

des créneaux de dépassement en sortie de giratoire 

La variante D correspond à un partir d’aménagement à minima. Le principe retenu est le traitement ponctuel des 

principaux points d’échanges par la création de giratoires et l’aménagement de zone de dépassement 

uniquement à la sortie des giratoires. Cela implique une largeur de voirie comparable à une solution 2+1 voie 

(variante D) sur une longueur d’environ 550m en sortie de giratoire.  

 

 

Figure 20 - principe de la variante C – aménagements à minima 

 

 Analyse comparative des partis d’aménagement 

La comparaison des partis d’aménagement n’est pas réalisée à l’échelle des tracés puisqu’elle ne se base pas 

sur l’analyse de différents tracés. En effet, les différentes variantes exposées précédemment n’ont pas fait l’objet 

d’un tracé en plan, permettant d’apprécier de manière précise les différences d’emprise entre-elles.  

L’analyse multicritère menée pour comparer ces variantes se base les critères suivants :  

 La largeur et l’emprise de l’infrastructure. De ces critères découlent les impacts liés à la 

consommation d’espaces agricoles et/ou naturels. Il s’agit généralement des principaux impacts 

potentiels d’un projet routier.  

 La typologie des points d’échanges : ce critère n’est pas déterminant, car la même solution est 

appliquée pour tous les partis d’aménagement étudiés à savoir l’aménagement de giratoire. 

 Offre de dépassement sécurisé par sens de circulation : il s’agit d’un des critères importants pour 

apprécier le niveau de sécurité, le confort de circulation et le temps de déplacement d’un itinéraire 

routier. 

 La vitesse de référence : ce critère permet d’apprécier le confort de conduite et le temps de 

déplacement. 

 Seuil de gêne de trafic : il s’agit du seuil théorique de trafic à partir duquel, apparaissent des gênes 

pour la circulation. Il permet d’apprécier le confort de circulation, et le temps de déplacement. 

 Niveau de sécurité : Le niveau de sécurité de l’infrastructure est apprécié sur une échelle de valeurs 

définie par le département.   

 Niveau de service : Le niveau de service de l’infrastructure est apprécié sur une échelle de valeurs 

définie par le département. 

 Le coût de l’opération : le coût global des aménagements est estimé. 
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Critère de comparaison 

Partis d’aménagement analysés 

Variante A 

2 voies + giratoires 

Variante B 

2x2 voies + giratoires 

Variante C 

2+1 voie créneaux de 

dépassement 

Variante D 

2 voies + dépassement en sortie de 

giratoires 

Largeur de la plate-forme (m) 12.5 21.6 18.35 
12.5 sur 1.15 km 

18.35 sur 2.4 km 

Largeur d’emprise (m) 28.75 37.85 34.6 
28.75 sur 1.15km 

34.6 sur 2.4 km 

Points d’échanges  Carrefours plan type giratoire Carrefours plan type giratoire Carrefours plan type giratoire Carrefours plan type giratoire 

Offre de dépassement sécurisée par sens de circulation 0 km 3.5 km Entre 1.2 et 2 km pas sens  2* 300 à 350m par sens 

Vitesse de référence 90 km/h 110 km/h 90 km/h 90 km/h 

Seuil de gêne de trafic (v/j) 8 000  25 000 Entre 8000 et 25 000 8 000 

Niveau de sécurité Assez Bon Très Bon  Bon  Assez Bon  

Niveau de service Assez Bon Très Bon Bon Assez Bon + 

Rapport coût en section courante 1 2 1.8 1 à 1.4 

Coût total de l’aménagement 7.8 M€ 13 M€ 11.2 M€ 8.8 M€ 

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
136 

 

Le parti d’aménagement en 2 voies bidirectionnelles (variante A) est à exclure, car le niveau de service proposé 

ne serait pas à la hauteur des attentes notamment, car il ne répond pas de façon satisfaisante à l’offre de 

dépassement sur l’itinéraire. Le niveau de trafic sur la RD775 atteint le seuil de gêne d’une route bidirectionnelle. 

En y associant l’aménagement de créneaux à 2+1 voies en sortie des giratoires (variante D), l’offre de 

dépassement sera alors de 600 à 700 mètres par sens. S’il reste faisable, ce parti apparait cependant comme une 

proposition à minima. Le niveau de service attendu ne serait à l’évidence pas atteint. 

L’intérêt de retenir un parti 2+1 voies (variante C) et non un aménagement de type 2x2 voies (variante B) est 

également très discutable sur cette section Le Croiso/Kergounioux. Certes la différence de coût est substantielle, 

mais il ne représente cependant qu’un coût supplémentaire de l’ordre de 16% qui est à apprécier au regard du 

gain sur le niveau de service. L’offre de dépassement est multipliée par 2 à 3 en retenant le parti 2x2 voies. 

 

La variante retenue est la variante B. Elle fera elle-même l’objet de sous variantes afin de s’ajuster au mieux aux 

différentes contraintes. Présentation et comparaison des variantes de tracé  

 

Les partis d’aménagements alternatifs à la mise à 2x2 voies étudiées semblent inappropriés aux problématiques 

de traitement de l’infrastructure existante, entre Le Croiso et Kergounioux et de l’itinéraire Vannes-Redon. 

Il est donc décidé de retenir le parti technique suivant pour l’aménagement de la RD775-Section Le 

Croiso/Kergounioux :  

 Aménagement de la section courante à 2x2 voies ; 

 Traitement des points d’échange par carrefours plans de type giratoire ; 

 Aménagement des rétablissements par des voies latérales, voire réalisation d’un passage dénivelé 

(arbitrage après analyse des besoins agricoles) ; 

 Limitation de la vitesse de référence à 110 km/h. 

L’aménagement de cette section constituera un nouveau créneau de dépassement à 2x2 voies sur l’itinéraire 

Vannes/Redon. 

 

 

 Méthodologie d’analyse des variantes de tracé 

Sur la base du parti d’aménagement retenu et des impératifs techniques, peu de variantes de tracé sont 

envisageables pour ce projet. Afin de faciliter l’analyse comparative des variantes de tracé, l’analyse est 

présentée par tronçon ou secteur permettant ainsi de retenir le meilleur tracé par secteur étudié.   

Les secteurs sont choisis en fonction de propositions d’aménagement répondant à une problématique 

contextuelle précise (positionnement des giratoires, des voies parallèles et leurs effets principaux) : 

 Secteur 1 : Section LE CROISO – LE FOZO (1.1 km) ; 

 Secteur 2 : Section LE FOZO – PORT MORGAN (1.8km) ; 

 Secteur 3 : Section PORT MORGAN – KERGOUNIOUX (950m). 

 

 

Carte 74 - Secteurs d’analyse des variantes 

 

La comparaison des variantes est réalisée à partir d’une analyse multicritère. Les différents scénarii 

d’aménagement font l’objet d’une analyse de leurs effets prévisibles sur les différentes composantes de 

l’environnement. L’objet de l’analyse est d’identifier les effets potentiels positifs et négatifs spécifiques à chacune 

des variantes et de mettre en avant les différences entre les scénarii d’aménagement. L’analyse s’appuie sur 

l’état initial de l’environnement afin d’apprécier les principaux effets positifs et négatifs du projet.  

Dans le cadre de l’analyse comparative des variantes, il est important de pouvoir synthétiser les impacts et les 

préconisations générales des mesures envisagées pour les thèmes abordés. Ceci permet d’identifier les impacts 

nets (une fois les mesures prises en comptes) et de pouvoir dégager pour chaque domaine abordé et pour les 

variantes analysées, celle qui est objectivement et globalement de moindres impacts. 

L’analyse intègre pour chaque tronçon une comparaison avec un scénario fil de l’eau dénommé variante 0 qui 

prend en compte l’évolution prévisible de la situation actuelle en l’absence d’aménagement.  

La comparaison des variantes est présentée sous forme de tableau synthétique. Ces tableaux s’appuient sur la 

grille de lecture suivante : 

 

 Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  
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Sont considérés comme intérêts majeurs, les éléments qui justifient à eux seuls la réalisation d’un scénario.  

Sont considérés comme intérêts modérés, les éléments qui, associés à d’autres, justifient la réalisation du projet.  

Sont considérés comme intérêts faibles, les éléments qui apportent une valeur ajoutée, mais ne suffisent pas à 

justifier le choix d’un scénario. 

Sont considérés comme Impacts majeurs, les éléments de nature à remettre en cause ou justifier la réalisation d’un 

scénario. 

Sont considérés comme Impacts forts, les éléments qui malgré des mesures correctives ou compensatoires 

importantes risquent d’entrainer des impacts résiduels non négligeables. 

Sont considérés comme Impacts modérés, les éléments qui nécessiteront des mesures correctives ou 

compensatoires. 

Sont considérés comme Impacts faibles, les éléments qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou 

de procédures classiques.  

 

L’analyse multicritère prend en compte le projet et les mesures environnementales qui y seront associées. Par 

exemple, même si le projet a potentiellement un impact non négligeable sur un critère, la prise en compte des 

mesures environnementales associées permet de retenir l’atout que représente le projet sur ce critère. Dans ce 

cas, les mesures environnementales permettent de supposer un effet positif par rapport à la situation actuelle.   

L’analyse multicritère est réalisée indépendamment pour chacun des grands compartiments de l’environnement 

:  

 Milieu physique 

 Milieux naturels 

 Paysage et patrimoine 

 Urbanisme et milieu humain 

 Activités économiques 

 

Un dernier aspect rentre en ligne de compte dans le choix de la variante, il s’agit des coûts de réalisation. Ces 

derniers n’ont pas été estimés dans le cadre de l’analyse des variantes. Nous présentons uniquement une 

appréciation qualitative non quantifiée des coûts de réalisation au regard des différentes contraintes techniques 

relatives à chacune des variantes.  

Il n’est pas réalisé d’appréciation quantitative cumulée des effets du projet permettant d’attribuer une note à 

chacune des variantes. Chacun des thèmes et compartiments de l’environnement ne revêt pas la même 

importance, c’est pourquoi la somme de notes attribuées à chacun des critères étudiés est peu pertinente.  La 

synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre en avant les différences entre les scénarii et permet de souligner 

les critères pris en compte dans le cadre du choix de la variante retenue. 

 

 Secteur 1 – section Le Croiso – Le Fozo 

 Description du contexte et des objectifs 

 Contexte :  

L’extrémité ouest du secteur d’étude se caractérise par la présence actuelle d’un croisement principal de 

distribution des déplacements entre la RD1 vers Elven et la RD775 vers Vannes (via la RN166). Le tronçon routier est 

particulièrement sollicité en raison de la proximité de la ZA de Bel-Air (commune de La Vraie-Croix), la voie 

communale menant au centre-bourg de Larré et la carrière de la Croix-Irtelle. 

Le bâti est peu dense, mais quelques maisons d’habitation et une exploitation agricole se positionnent de part et 

d’autre de la RD775, à proximité du carrefour du Croiso. 

La seconde moitié du secteur d’étude, d’utilisation agricole, est caractérisée par la présence de boisements 

ceinturant l’axe de la RD775. 

Une voie communale dessert quelques lieudits situés au sud et se raccorde à la RD775 (Le Mobihan, Bobéhec, Le 

Plesk et l’est du bourg de La Vraie-Croix). Au nord de la RD775, un seul chemin d’exploitation (longeant la zone 

forestière) donne sur la route départementale. 

L’aménagement du giratoire temporaire en 2016 pour sécuriser le fonctionnement des carrefours de la Hutte Saint-

Pierre et du Croiso n’est pas compatible avec le projet de mise à 2x2 voies quelle que soit la variante retenue.  

 Problématiques principales : 

 Présence du bâti de part et d’autre de la RD775 (à proximité du Croiso) ; 

 Axe très emprunté et d’utilisation mixte (véhicules de tourisme, poids lourds et engins agricoles) ; 

 Desserte des exploitations agricoles reliée directement à l’axe actuel de la RD775 ; 

 Boisements d’intérêts écologiques modérés collés à l’axe de la RD775 ; 

 Lieudits isolés. 

 Objectifs auxquels doivent répondre les variantes proposées : 

 Sécurisation des échangeurs en aménagement un carrefour giratoire concernant la RD775, la RD1 

et les voies de desserte locales au sud et au nord ; 

 Aménagement de la RD775 à 2x2 voies depuis le giratoire vers l’est (entrée/sortie à 2 voies depuis 

le giratoire) ; 

 Optimisation de la réutilisation de la chaussée actuelle de la RD 775 ; 

 Protection antibruit pour les habitations à proximité en privilégiant les merlons paysagers ; 

 Limitation des emprises foncières ; 

 Limitation des emprises sur le boisement. 

 

 Description des variantes 

Deux variantes de tracé ont été étudiées sur ce tronçon.  En parallèle, une variante « fil de l’eau » est également 

étudiée.  

 Variante 0 :  

 Evolution de la situation actuelle en l’absence d’aménagement. 

 Variante 1 :  

 Par rapport au carrefour actuel du Croiso : positionnement sud du giratoire ; 

 Utilisation de la RD775 en voie de desserte secondaire nord. 

 Variante 2 :  

 Par rapport au carrefour actuel du Croiso : positionnement nord du giratoire ; 

 Au nord de la nouvelle 2x2 voies, création d’une voie parallèle contiguë ; 

 Raccordement des liaisons sud via l’ancienne RD775. 

Effets positifs :  

Intérêts majeurs  

Intérêts modérés  

Intérêts faibles  

 

Effets négatifs :  

Impacts majeurs  

Impacts forts  

Impacts modérés  

Impacts faibles  

 

Effets non significatifs :  
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Carte 75 - Secteur 1 – Variante 1 et 2 

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
139 

 Analyse multicritères – secteur 1 

 

Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 

PROJET – tracé Sud 

VARIANTE 2 

PROJET – tracé Nord 

Milieu physique 

Climat Poursuite de la croissance des trafics routiers et donc des émissions de 

GES12. 
Augmentation des vitesses de circulation et du trafic routier et donc des émissions de GES. 

Relief  géologie et 

hydrogéologie 
Absence d’effets Absence d’effets significatifs 

Hydrologie 

- Absence de gestion qualitative des eaux de ruissellement et possible 

dégradation de la qualité des eaux. 

- Absence de rétablissement des écoulements pour certains talwegs 

secs de ce secteur. 

- Mise en œuvre d’une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement – amélioration de la qualité des eaux, protection contre 

les pollutions accidentelles, maîtrise des débits. 

- Rétablissement de la transparence hydrologique de l’infrastructure. 

Risques naturels Absence d’effets Absence d’effets  

Milieu naturel 

Habitats 

naturels 

Global 

Absence d’effets 

- Consommation d’espaces naturels et agricoles : 5.3 ha d’emprises 

hors voiries existantes.  
- Consommation d’espaces naturels et agricoles : 5.2 ha d’emprises 

hors voiries existantes. 

Haies - Destruction de haies – environ 1.2 km. - Destruction de haies – environ 1 km. 

Boisements - Destruction de boisements -  environ 2 500m². - Destruction de boisements -  environ 14 700m². 

Faune et 

flore 

protégées 

Avifaune 

Absence d’impact supplémentaire sur la faune – maintien ou légère 

augmentation des impacts existants : collisions routières, perturbations 

liées aux  nuisances sonores et lumineuses (avifaune, chiroptères et 

autres mammifères). 

- Perte d’habitat pour des oiseaux à enjeu modéré : haies pour le 

Bruant jaune et la linotte mélodieuse ; boisements pour le roitelet 

huppé ; culture pour l’alouette des champs. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses. 

- Perte d’habitat pour des oiseaux à enjeu modéré : haies pour le 

Bruant jaune ; boisements pour le roitelet huppé ; culture pour 

l’alouette des champs. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses. 

Chiroptères 

- Perte d’habitats de chasse (boisements, lisières, haies (faible surface). 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses. 

- Perte d’habitats de chasse (boisements, lisières, haies (surfaces plus 

importantes). 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses. 

Autres 

mammifères 

- Faible perte d’habitat pour l’écureuil roux. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière et nuisances 

sonores. 

- Perte d’habitat pour l’écureuil roux. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière et 

nuisances sonores. 

Continuités écologiques 

Discontinuités écologiques dues à l’infrastructure routière. Rupture de 

corridors écologiques principalement au niveau du talweg sec entre 

les deux boisements au nord et au sud de la RD775. 

- Possibilité de rétablissement de la continuité écologique pour la petite faune terrestre entre les 2 massifs boisés situés de part et d’autre de la 

RD775.  

- L’augmentation de la largeur de la voie induit une aggravation de la discontinuité pour les espèces non ciblées par l’ouvrage qui sera mis 

en œuvre. 

 

De manière générale, le projet de doublement constitue une opportunité afin d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Les deux variantes ne présentent pas de différence significative concernant leurs incidences sur le milieu 

physique. 

De manière assez logique, le scénario au fil de l’eau est celui qui présente le moins d’impact sur le milieu naturel en raison de l’absence de destruction d’habitats. Les deux variantes étudiées présentent des impacts sur les habitats comparables 

en termes de surfaces. Cependant, les incidences sont légèrement plus importantes pour la variante 2 en raison de la nature des habitats impactés. La variante 2 impacte davantage de boisements  que la variante 1 et ces boisements ont été 

identifiés comme relevant d’un enjeu modéré en raison de la présence d’espèces protégées les utilisant (chiroptères, écureuil roux, avifaune). 

 

 

 

 

                                                           
12 GES : Gaz à Effet de Serre mis en cause dans le phénomène de réchauffement climatique 
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Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 

PROJET – tracé Sud 

VARIANTE 2 

PROJET – tracé Nord 

Paysage et patrimoine 

Patrimoine Absence d’effets - Les deux variantes sont susceptibles d’avoir des incidences sur des vestiges archéologiques. 

Paysage Absence d’effets 

- Au stade de l’analyse des variantes, les incidences sur le paysage des deux variantes ne présentent pas de différence significative. Les 

impacts seront globalement de mêmes natures et de mêmes ordres de grandeur que pour les deux variantes. 

- Préservation des habitations du hameau Le Croiso. 

- Destruction de 3 maisons d'habitation d'architecture locale. 

- Empiètement important sur l'espace agricole. 

- Axe de la voie déviée de la RD775 existante modifiant les 

perceptions visuelles actuelles. 

- Destruction des haies bocagères existantes. 

- Destruction d'une maison et de bâtiments agricoles sur le hameau 

Le Croiso. 

- Préservation des maisons d'habitation d'architecture locale. 

- Destruction importante du boisement nord.  

- S'insère dans la continuité visuelle de la RD775 présentant un 

respect des perceptions visuelles actuelles.  

- Destruction des haies bocagères existantes. 

Urbanisme et milieu humain 

Urbanisme Absence d’effets 
Les deux variantes nécessitent une mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de La Vraie Croix notamment en 

raison de l’impact du projet sur des Espaces Boisés Classés (EBC). 

Bâti et foncier Absence d’effets - 3 maisons d’habitation sont sous l’emprise du tracé. 
- 1 maison d’habitation et certains bâtiments de l’exploitation 

agricole sont sous l’emprise du tracé. 

Développement urbain et 

démographie 

- Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la 

RD775 peuvent être considérées comme un frein au développement 

urbain et démographique futur  des communes situées sur cet axe. 

- La réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et contribue à leur croissance 

démographique.  

Réseaux et servitudes Absence d’effets La traversée de réseaux par le tracé peut constituer une contrainte pour l’aménagement. 

Déplacements 

La poursuite de l’augmentation du trafic entraine : 

- l’augmentation des risques d’accident (accès non sécurisés, 

absence de zones de dépassement, hétérogénéité du trafic).  

- des ralentissements du trafic. 

- Amélioration de la fluidité du trafic routier. 

- Amélioration des conditions de sécurité et diminution des  risques d’accident. 

- Augmentation de la rapidité des déplacements. 

Qualité de l’air Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien 

avec l’augmentation du trafic routier. 

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien avec l’augmentation du trafic routier. Cette augmentation est 

légèrement supérieure par rapport au scénario au fil de l'eau en raison des vitesses de circulation plus élevées. 

Bruit 
Augmentation des émissions sonores en lien avec l’augmentation du 

trafic routier. A noter la proximité d’habitations (4) situées le long de 

l’actuelle voirie.  

- Augmentation des émissions de sonores en lien avec l’augmentation 

du trafic routier et aggraver par l’augmentation des vitesses. 

- Réduction de la population exposée puisque 3 des 4 habitations 

concernées sont sous l’emprise du tracé.  

- Des protections acoustiques sont à prévoir pour l’habitation située 

au nord. 

- Augmentation des émissions de sonores en lien avec 

l’augmentation du trafic routier et aggraver par l’augmentation 

des vitesses. 

- Réduction de la population exposée puisqu’une des 4 

habitations concernées est sous l’emprise du tracé.  

- Des protections acoustiques sont à prévoir pour les habitations 

situées au sud. 

Risques technologiques Absence d’effets La réduction des risques d’accident permet également de réduire les risques liés au transport de matières dangereuses. 

 

Les objectifs du projet de mise à 2x2 voies sont mis en avant par l’analyse et sont en faveur de la réalisation du projet par rapport au scénario au fil de l’eau. A l’exception des impacts sur les nuisances sonores et le bâti, les effets sur les autres 

thématiques sont en faveur de la réalisation du projet de mise à 2x2 voies.  

Les deux variantes du projet sont globalement comparables en termes de niveaux d’impacts. La principale différence soulevée concerne les incidences sur le bâti avec un nombre d’habitations sous l’emprise plus élevé pour la variante 1. Pour 

cette même raison, les incidences sur les nuisances sont légèrement différentes selon les variantes retenues. La suppression de plusieurs maisons d’habitation réduit l’exposition aux nuisances sonores liées à la variante 1. 
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Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 

PROJET – tracé Sud 

VARIANTE 2 

PROJET – tracé Nord 

Activités économiques 

Activités agricoles 
Pas d’effet sur le parcellaire agricole. 

Maintien des accès directs sur la RD775 pour l’exploitation agricole 

et les chemins d’exploitation.   

- Pertes de terres agricoles : environ 4 ha. 

 

- Amélioration des dessertes locales, sécurisation des circulations 

agricoles. 

- Pertes de terres agricoles : environ 2.6 ha (auxquelles pourraient 

s’ajouter les mesures compensatoires relatives au défrichement 

des surfaces boisées sous l’emprise du tracé – création de 

boisement compensateur sur des terres agricoles). 

- Bâtiments agricoles pour partie sous l’emprise du tracé et 

habitation de l’exploitant sous l’emprise du tracé.  

- Amélioration des dessertes locales, sécurisation des circulations 

agricoles. 

Autres activités 

économiques 

Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la 

RD775 peuvent être considérées comme un frein pour le 

développement futur des zones d’activités économiques des 

territoires desservis par l’axe routier. 

L’amélioration des infrastructures routière favorise le développement des activités économiques sur l’axe de la RD775. 

Tourisme et loisirs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs 

Coût de réalisation 

Coût de réalisation Absence d’effets 

Le Budget prévisionnel pour l’ensemble de l’opération (Le Croiso-Kergounioux – 4km) est de 13 M€. Il n’a pas été mené d’estimation 

différenciée pour les variantes 1 et 2. Au regard des travaux envisagés, il est probable que les coûts de réalisation ne soient pas impactés 

par le choix de l’une ou l’autre de ces variantes.   

 

Le projet de mise à 2x2 voies a un impact non négligeable sur l’activité agricole en raison des surfaces agricoles situées sous l’emprise du projet et également pour ce qui concerne la variante 2 en raison de l’impact direct sur des bâtiments 

d’exploitation et la maison d’habitation de l’exploitant. Pour cette raison, la variante 2 apparait moins défavorable à l’activité agricole.  

Le projet permettra d’améliorer la situation en termes de fonctionnalité et d’efficacité des dessertes locales et de transit. Il résoudra les incidences négatives soulevées par l’analyse du scénario fil de l’eau.  
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 Synthèse de l’analyse multicritère - secteur 1 

Chacun des thèmes et domaines de l’environnement ne revêt pas la même importance, c’est pourquoi la 

synthèse des critères étudiés est délicate et sujette à discussion. La synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre 

en avant les différences entre les scénarios et permet de souligner les critères pris en compte dans le cadre du 

choix de la variante retenue. 

 

Domaines 
Variante 0 

« au fil de l’eau » 

Variante 1 

Tracé sud 

Variante 2 

Tracé nord 

Milieu physique    

Milieu naturel    

Paysage    

Urbanisme et milieu 

humain 

   

Activités économiques    

Coût de réalisation    

 

La synthèse de l’analyse multicritère ne fait pas ressortir de manière nette une variante par rapport à l’autre.  

La variante 0 ressort comme étant globalement moins impactante. Elle présente évidemment l’avantage de ne 

pas impacter l’environnement physique, naturel et paysager. Toutefois, ce scénario ne permet pas d’assurer des 

conditions de circulation sécuritaire et efficace permettant de soutenir le développement économique des 

territoires desservis par l’axe routier.  

Les variantes 1 et 2 présentent globalement les mêmes incidences, mais quelques nuances peuvent être 

apportées et permettent de justifier la sélection de l’une des variantes par rapport à l’autre :  

 Même si les deux variantes impactent des surfaces d’habitats du même ordre de grandeur, la 

variante 2 impacte des boisements dont l’intérêt écologique est supérieur aux autres habitats 

impactés. 

 Les surfaces agricoles impactées sont plus importantes avec la variante 1, mais la variante 2 

impacte directement un siège d’exploitation et aura des conséquences à priori plus 

dommageables sur l’activité agricole.  

 Les deux variantes impactent des habitations, mais la variante 1 est la plus défavorable, car 3 des 

4 habitations sont concernées. 

Le département a décidé de retenir la variante 1, ce choix s’appuie notamment sur les 2 premiers points exposés 

ci-dessus.  

 

 Secteur 2 – Le FOZO – PORT MORGAN 

 Description du contexte et des objectifs  

 Contexte 

Deux carrefours stratégiques se succèdent sur ce secteur : Le Fozo et Kergrenouille. Le Fozo raccorde la RD1c en 

provenance de Questembert, à la RD775. Sur Kergrenouille, la RD139 traverse la RD775 formant l’axe principal 

secondaire entre Larré au nord et Questembert au sud. La RD1c et la RD139 fusionnent 700ml plus au sud. 

La topographie est plus marquée sur ce secteur. Le Fozo et Kergrenouille sont sur deux bassins versants différents 

avec un point bas sur Kergrenouille. 

Entre les deux, un boisement se cale au sud de la RD775 actuelle.  

A l’est de Kergrenouille, section plus agricole, la RD775 traverse deux talwegs jusqu’à Port Morgan.  

 

Deux voies communales se raccordent à la RD775 : 

- A l’ouest du secteur : raccordement de Bot Largouet vers le nord jusqu’à Kernel (seule voie d’accès) ; 

- A l’est, avant Port Morgan, pour raccorder Brohel (seule voie possible) au sud de la RD775 ; 

 

 Problématiques principales : 

 Carrefour du Fozo dangereux avec peu de visibilité des véhicules en provenance de Kergrenouille ; 

 Deux voies de raccordement constituant le seul point d’accès pour des lieudits isolés ; 

 Carrefour de Kergrenouille largement utilisé par les exploitants agricoles du secteur ; 

 Voie parallèle au nord de la RD775 entre Kergrenouille et Beaulieu structurante pour les sièges 

d’exploitation. Plusieurs points d’accès à cette voie depuis la RD775 ; 

 Boisement au sud de la RD775 d’intérêt écologique modéré et collé à l’axe de la RD775 ; 

 Point-bas sur Kergrenouille jusqu’à Kergounioux. Présence de zones humides le long de la RD775. 3 

talwegs avec cours d’eau concernés. 

 

 Objectifs auxquelles doivent répondre les variantes proposées : 

 Suppression d’un des carrefours ; 

 Aménagement de la RD1c au point de croisement de la RD139 et de la RD1c ; 

 Maintien des voies de desserte au nord du projet (distribution entre Le Fozo et Port Morgan) ; 

 Protection antibruit pour les habitations au droit du Fozo et de Port Morgan ; 

 Limiter l’emprise sur les zones humides. 

 

 Description des variantes  

 Variante 0 :  

 Evolution de la situation actuelle en l’absence d’aménagement. 

 Variante 1 :  

 Positionnement du giratoire au droit du carrefour de Kergrenouille (suppression du carrefour du 

Fozo) ; 

 Voies de desserte maintenue au nord (utilisation de la RD775 actuelle entre le Fozo et Kergrenouille 

et recalibrage du chemin existant entre Kergrenouille et Port Morgan) ; 

 Accès à Brohel par la RD775 supprimé et création d’une voie de raccordement via la RD1c ; 

 Aménagement du carrefour au point de raccordement entre la RD1c et la RD139. 

 

Deux sous-variantes sont proposées : 

 Variante 1 a : Reprise de l’actuel tracé de la RD139 qui évite la maison de Kergrenouille ; 

 Variante 1 b : rectification du virage existants et démolition de la maison.  

 

 Variante 2 :  

 Positionnement du giratoire au droit du carrefour du Fozo ; 

 Maintien du principe de raccordement des dessertes principales par le nord de la RD775. 
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Carte 76 - Secteur 2 – Variante 1a et 1b
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Carte 77 - Secteur 2 – Variante 2 
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 Analyse multicritères – secteur 2 

 

Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 (1a et 1b) 

PROJET – Giratoire à Kergrenouille 

VARIANTE 2 

PROJET – Giratoire Le Fozo 

Milieu physique 

Climat Poursuite de la croissance des trafics routiers et donc des émissions de 

GES13. 
Augmentation des vitesses de circulation et du trafic routier et donc des émissions de GES. 

Relief  géologie et 

hydrogéologie 
Absence d’effets Absence d’effets significatifs 

Hydrologie 

- Absence de gestion qualitative des eaux de ruissellement et possible 

dégradation de la qualité des eaux sur un secteur sensible (tête de 

bassin versant). 

- Discontinuité hydrologique au niveau des franchissements existants 

n’assurant pas les garanties de transparence hydraulique et 

sédimentaire (ruisseau de Keralvy et ses affluents). 

- Mise en œuvre d’une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement – amélioration de la qualité des eaux, protection contre 

les pollutions accidentelles, maîtrise des débits. 

- Rétablissement de la transparence hydrologique de l’infrastructure.  

Risques naturels Absence d’effets 
L’aménagement est pour partie situé en zone d’expansion des crues définie par le PPRi du bassin versant de Saint Eloi. Pour autant, le projet 

permettra de restaurer le fonctionnement hydrologique des cours d’eau au droit des franchissements existants. Il n’aura pas d’effet significatif 

sur les risques d’inondation.  

Milieu naturel 

Habitats 

naturels 

Global 

Absence d’effets 

- Consommation d’espaces naturels et agricoles : 8.6 ha d’emprises 

hors voiries existantes.  
- Consommation d’espaces naturels et agricoles : 8.8 ha d’emprises 

hors voiries existantes. 

Haies - Destruction de haies – environ 1.8 km - Destruction de haies – environ 1.8 km 

Boisements - Destruction de boisements -  environ 25 100m² - Destruction de boisements -  environ 22 200m² 

Zones 

humides 
- Destruction de zones humides – environ 7 200m² - Destruction de zones humides – environ 8 800m² 

Faune et 

flore 

protégées 

Amphibiens 

Absence d’impact supplémentaire sur la faune – maintien ou légère 

augmentation des impacts  existants : collisions routières, 

frein/obstacles pour les déplacements, perturbations liées aux  

nuisances sonores et lumineuses (avifaune, chiroptères et autres 

mammifères), 

- Perte/perturbation d’habitat de reproduction pour la grenouille agile, 

la rainette verte, la salamandre tachetée 

- Perte/perturbation d’habitat de reproduction pour la grenouille 

verte, la rainette verte, la salamandre tachetée 

Avifaune 

- Perte d’habitat pour des oiseaux à enjeu modéré identifiés sur le 

secteur : haies pour le l’alouette lulu et le verdier d’Europe ; 

boisements pour le roitelet huppé. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses 

- Perte d’habitat pour des oiseaux à enjeu modéré identifiés sur le 

secteur : haies pour le l’alouette lulu et le verdier d’Europe ; 

boisements pour le roitelet huppé. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses 

Chiroptères 

- Perte de zones favorables à la chasse (prairies naturelles, bocage, 

zones humides) 

- Variante 1b : Destruction d’un gîte occasionnel pour l’Oreillard gris et 

le Petit rhinolophe (comble de la maison impactée par la variante 1b)  

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses 

- Perte de zones favorables à la chasse (prairies naturelles, bocage, 

zones humides) 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 

sonores et lumineuses 

Autres 

mammifères 

- Perte d’habitat pour l’écureuil roux 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière et nuisances 

sonores 

- Perte d’habitat pour l’écureuil roux 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière et 

nuisances sonores 

Continuités écologiques 

Discontinuités écologiques dues à l’infrastructure routière. Rupture de 

corridors écologiques principalement au niveau des ruisseaux (Keralvy 

et ses affluents). 

- Possibilité de rétablissement de la continuité écologique pour la faune aquatique, les mammifères semi-aquatiques (campagnol amphibie) 

et la petite faune terrestre au niveau des franchissements de cours d’eau par la RD775 et la RD139.  

 

De manière générale, le projet de doublement constitue une opportunité afin d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Les deux variantes ne présentent pas de différence significative concernant leurs incidences sur le milieu 

physique. 

                                                           
13 GES : Gaz à Effet de Serre mis en cause dans le phénomène de réchauffement climatique 
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De manière assez logique, le scénario au fil de l’eau est celui qui présente le moins d’impact sur le milieu naturel en raison de l’absence de destruction d’habitats. Les deux variantes étudiées présentent des impacts sur les habitats comparables 

en termes de surfaces. De faibles différences de surfaces sont identifiées : la variante 1 impacte davantage de surface boisée, mais légèrement moins de zones humides. A noter que la variante 1b entraine la destruction d’un gîte pour les 

chiroptères (comble de la maison) à la différence de la variante 1a.  

 

Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 (1a et 1b) 

PROJET – Giratoire à Kergrenouille 

VARIANTE 2 

PROJET – Giratoire au Fozo 

Paysage et patrimoine 

Patrimoine Absence d’effets - Les deux variantes sont susceptibles d’avoir des incidences sur des vestiges archéologiques. 

Paysage Absence d’effets 

- Au stade de l’analyse des variantes, les incidences sur le paysage des deux variantes ne présentent pas de différence significative. Les 

impacts seront globalement de même nature et de même ordre de grandeur que pour les deux variantes :  

- Suppression du double alignement de haies de part et d'autre de 

la RD139 par un élargissement de la voie (la variante 1a permet de 

préserver l'habitation présente) 

- Destruction de boisements. 

- Consommation d'espaces agricoles. 

- Destruction de boisements 

- Consommation d'espaces agricoles. 

- Destruction de la haie cadrant le hameau de Kerlapin et 

empiètement sur le hameau. 

Urbanisme et milieu humain 

Urbanisme Absence d’effets 
Les deux variantes nécessitent une mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de La Vraie Croix notamment en 

raison de l’impact du projet sur des Espaces Boisés Classés (EBC). 

Bâti et foncier Absence d’effets - 1 maison d’habitation est sous l’emprise du tracé uniquement pour la 

sous-variante 1b. 

- Aucun bâti n’est impacté par le projet, mais celui-ci nécessite 

des acquisitions foncières. 

Développement urbain et 

démographie 

- Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la 

RD775 peuvent être considérées comme un frein au développement 

urbain et démographique futur  des communes situées sur cet axe. 

- La réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et contribue à leur croissance 

démographique.  

Réseaux et servitudes Absence d’effets La traversée de réseaux par le tracé peut constituer une contrainte pour l’aménagement. 

Déplacements 

La poursuite de l’augmentation du trafic entraine : 

- l’augmentation des risques d’accident (accès non sécurisés, 

absence de zones de dépassement, hétérogénéité du trafic).  

- des ralentissements du trafic 

- Amélioration de la fluidité du trafic routier 

- Amélioration des conditions de sécurité et diminution des risques 

d’accident 

- Augmentation de la rapidité des déplacements 

- Léger allongement de parcours pour la desserte des hameaux 

actuellement desservis par le carrefour du Fozo (Bot Largouet, Le 

Fozo…) 

- Amélioration de la fluidité du trafic routier 

- Amélioration des conditions de sécurité et diminution des risques 

d’accident 

- Augmentation de la rapidité des déplacements 

- Desserte moins directe du bourg de Larré. Les flux issus de Larré 

se répartissent sur les voies secondaires entre Le Fozo et 

Kergounioux. 

Qualité de l’air Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien 

avec l’augmentation du trafic routier 

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien avec l’augmentation du trafic routier. Cette augmentation est 

légèrement supérieure par rapport au scénario au fil de l'eau en raison des vitesses de circulation plus élevées. 

Bruit Augmentation des émissions sonores en lien avec l’augmentation du 

trafic routier.  

- Augmentation des émissions de sonores en lien avec l’augmentation 

du trafic routier et aggraver par l’augmentation des vitesses. 

- Des protections acoustiques sont à prévoir pour les habitations les 

plus proches (au nord du Fozo) 

- Augmentation des émissions de sonores en lien avec 

l’augmentation du trafic routier et aggraver par l’augmentation 

des vitesses. 

- Des protections acoustiques sont à prévoir pour les habitations 

les plus proches (au nord du Fozo) 

Risques technologiques Absence d’effets La réduction des risques d’accident permet également de réduire les risques liés au transport de matières dangereuses 

 

Les objectifs du projet de mise à 2x2 voies sont mis en avant par l’analyse et sont en faveur de la réalisation du projet par rapport au scénario au fil de l’eau. A l’exception des impacts sur les nuisances sonores et le bâti, les effets sur les autres 

thématiques sont en faveur de la réalisation du projet de mise à 2x2 voies.  

Les deux variantes du projet sont globalement comparables en termes de niveaux d’impacts. La principale différence soulevée concerne les incidences sur le bâti, mais il ne concerne qu’un seul bâtiment et uniquement la sous-variante 1b. En 

termes de déplacement, la variante 1 est plus fonctionnelle, car les flux issus du nord par la RD139 (Larré) sont, à priori, plus importants que ceux issus de la voie sans issue qui dessert les hameaux au nord du Fozo. Par ailleurs, afin de réduire 

l’allongement des parcours pour les habitants de ces hameaux se dirigeant vers Questembert, il est envisagé de créer un passage inférieur au niveau du Fozo. 
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Les différences entre les deux sous-variantes 1a et 1b sont faibles, la variante 1b induit la destruction d’un bâtiment a contrario la variante 1a génère une augmentation des nuisances liées au trafic pour l’habitation de Kergrenouille.  

 

 

Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 (1a et 1b) 

PROJET – Giratoire à Kergrenouille 

VARIANTE 2 

PROJET – Giratoire au Fozo 

Activités économiques 

Activités agricoles Pas d’effet sur le parcellaire agricole. 

- Pertes de terres agricoles : environ 6 ha 

- Allongement de parcours lié à la suppression de l’un des carrefours. 

- Amélioration des dessertes locales, sécurisation des circulations 

agricoles. 

 

- Pertes de terres agricoles : environ 5.7 ha 

- Allongement de parcours lié à la suppression de l’un des carrefours. 

- Amélioration des dessertes locales, sécurisation des circulations 

agricoles. 

Autres activités 

économiques 

Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la 

RD775 peuvent être considérées comme un frein pour le 

développement futur des zones d’activités économiques des 

territoires desservis par l’axe routier. 

L’amélioration des infrastructures routière favorise le développement des activités économiques sur l’axe de la RD775. 

Tourisme et loisirs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs 

Coût de réalisation 

Coût de réalisation Absence d’effets 

Le Budget prévisionnel pour l’ensemble de l’opération (Le Croiso-Kergounioux – 4km) est de 13 M€. Il n’a pas été mené d’estimation 

différenciée pour les variantes 1 et 2. Au regard des travaux envisagés, il est probable que les coûts de réalisation ne soient pas impactés 

par le choix de l’une ou l’autre de ces variantes.   

 

Le projet de mise à 2x2 voies a un impact non négligeable sur l’activité agricole en raison de surfaces agricoles situées sous l’emprise du projet. Les impacts sur l’activité agricole sont du même ordre pour les deux variantes.  

Le projet permettre d’améliorer la situation en termes de fonctionnalité et d’efficacité des dessertes locales et de transit. Il résoudra les incidences négatives soulevées par l’analyse du scénario fil de l’eau.  
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 Synthèse de l’analyse multicritère secteur 2 

Chacun des thèmes et domaines de l’environnement ne revêt pas la même importance, c’est pourquoi la 

synthèse des critères étudiés est délicate et sujette à discussion. La synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre 

en avant les différences entre les scénarios et permet de souligner les critères pris en compte dans le cadre du 

choix de la variante retenue. 

 

Domaines 
Variante 0 

« au fil de l’eau » 

Variante 1 

Giratoire à Kergrenouille 

Variante 2 

Giratoire au Fozo 

Milieu physique    

Milieu naturel    

Paysage    

Urbanisme et milieu 

humain 

    

Activités économiques    

Coût de réalisation    

 

La synthèse de l’analyse multicritère ne fait pas ressortir de manière nette une variante par rapport à l’autre.  

La variante 0 ressort comme étant globalement aussi défavorable que les variantes. En effet, la situation actuelle 

est peu satisfaisante d’un point de vue de la gestion des eaux. De plus, la variante 0 ne permet pas d’assurer des 

conditions de circulation sécuritaire et efficace permettant de soutenir le développement économique des 

territoires desservis par l’axe routier.  

Les variantes 1 et 2 présentent globalement les mêmes incidences, mais quelques nuances peuvent être 

apportées et permettent de justifier la sélection de l’un des variantes par rapport à l’autre :  

 La variante 1 permet une desserte plus efficace des flux issus de la RD139 (Larré) 

 Les surfaces de zone humides impactées sont légèrement plus faibles pour la variante 1. 

Le département a décidé de retenir la variante 1, ce choix s’appuie notamment sur les 2 points exposés ci-dessus.  

Par ailleurs, ce choix est renforcé par la possibilité de créer un passage inférieur au niveau du Fozo. Ce passage 

permettra de limiter l’allongement de parcours pour les riverains du Fozo et des hameaux situés au nord ainsi que 

pour les agriculteurs exploitant des terres de part et d’autre de la RD775.  

Concernant le choix de la sous-variante. Le département a décidé de retenir la sous-variante 1b Les surfaces 

agricoles impactées par cette sous-variante sont légèrement plus faibles de même que les surfaces de zones 

humides. A noter qu’une opportunité d’acquisition foncière a été saisie en 2016 par le Conseil Départemental, 

accentuant l’intérêt de privilégier cette sous-variante. 

 

 Secteur 3 – PORT MORGAN – KERGOUNIOUX 

 Description du contexte et des objectifs 

 Contexte :  

Le dernier secteur d’analyse se caractérise par la présence de deux hameaux et d’exploitations agricoles situées 

le long de la RD775.   

Les hameaux de Port Morgan et des Claies sont desservis par une voie communale parallèle à la RD775 et qui 

compte 2 accès directs sur celle-ci.  

Le hameau de Kergounioux est lui desservi par une voirie raccordée sur la RD775 en deux points.  

La RD775 traverse deux cours d’eau accompagnés de zones humides et dessert plusieurs hameaux, les Claies, 

Keralvy, Beaulieu, Kergounioux, Saint Louis. 

Les terrains bordant la RD775 sont principalement occupés par l’agriculture et notamment par une exploitation 

de maraichage au nord.  

 Problématiques principales : 

 Carrefours dangereux par manque de visibilité ; 

 Zone agricole avec la présence d’exploitation le long de la RD775; 

 Zone humide le la RD775 et traversée de 2 cours d’eau ; 

 Voie parallèle au nord de la RD775 entre Port Morgan et Beaulieu structurante pour les sièges 

d’exploitation. Plusieurs points d’accès à cette voie depuis la RD775. 

 Objectif auxquelles doivent répondre les variantes proposées : 

 Suppression des accès directs sur la RD775 ; 

 Maintien des voies de desserte au nord de la RD775 ; 

 Optimisation de la réutilisation de la chaussée actuelle de la RD 755 ; 

 Protection antibruit pour les habitations à proximité en privilégiant les merlons paysagers ; 

 Limitation des emprises sur les zones humides. 

 

 Description des variantes 

Sur ce secteur, il n’est pas proposé de variante de tracé. Nous proposons donc une comparaison du tracé retenu 

avec une variante « fil de l’eau ».  

 Variante 0 :  

 Evolution de la situation actuelle en l’absence d’aménagement. 

 Variante 1 :  

 Création d’un giratoire permettant de raccorder la voie parallèle et les hameaux de Beaulieu et 

Kergounioux ; 

 Poursuite de la voie parallèle nord en récupérant au maximum le tracé actuel de la RD775 ; 

 Accès sur Keralvy supprimé et création d’une voie de desserte via Kergounioux. 
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Carte 78 - Secteur 3 
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 Analyse multicritères – secteur 3 

 

Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1  

PROJET 

Milieu physique 

Climat Poursuite de la croissance des trafics routiers et donc des émissions de GES14. Augmentation des vitesses de circulation et du trafic routier et donc des émissions de GES. 

Relief  géologie et 

hydrogéologie 
Absence d’effets Absence d’effets significatifs 

Hydrologie 

- Absence de gestion qualitative des eaux de ruissellement et possible dégradation de 

la qualité des eaux sur un secteur sensible (tête de bassin versant). 

- Discontinuité hydrologique au niveau des franchissements existants n’assurant pas les 

garanties de transparence hydraulique et sédimentaire (affluents du ruisseau de 

Keralvy et ruisseau de Kergounioux). 

- Mise en œuvre d’une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement – amélioration de la 

qualité des eaux, protection contre les pollutions accidentelles, maîtrise des débits. 

- Rétablissement de la transparence hydrologique de l’infrastructure.  

Risques naturels Absence d’effets Absence d’effets 

Milieu naturel 

Habitats 

naturels 

Global 

Absence d’effets 

- Consommation d’espaces naturels et agricoles : 4.8 ha d’emprises hors voiries existantes.  

Haies - Destruction de haies – environ 0.4 km 

Boisements - Destruction de boisements -  environ 25 100m² 

Zones 

humides 
- Destruction de zones humides – environ 8 000m² 

Faune et 

flore 

protégées 

Amphibiens 

Absence d’impact supplémentaire sur la faune – maintien ou légère augmentation 

des impacts  existants : collisions routières, freins/obstacles pour les déplacements, 

perturbations liées aux  nuisances sonores et lumineuses (avifaune, chiroptères et 

autres mammifères). 

- Perte de zones humides, mais pas de site de reproduction impacté. 

Avifaune 

- Perte d’habitat pour des oiseaux à enjeu modéré identifiés sur le secteur : haies pour le chardonneret 

élégant, la fauvette des jardins et le verdier d’Europe. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances sonores et lumineuses. 

Chiroptères 
- Perte de zones humides. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances sonores et lumineuses. 

Flore - Destruction d’une station d’Asphodèles d’Arrondeau (2 pieds). 

Continuités écologiques 
Discontinuités écologiques dues à l’infrastructure routière. Rupture de corridors 

écologiques principalement au niveau des ruisseaux (Keralvy et ses affluents). 
- Possibilité de rétablissement de la continuité écologique pour la faune aquatique, les mammifères semi-

aquatiques et la petite faune terrestre au niveau des franchissements de cours d’eau par la RD775. 

 

De manière générale, le projet de doublement constitue une opportunité afin d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Les deux variantes ne présentent pas de différence significative concernant leurs incidences sur le milieu 

physique. 

De manière assez logique, le scénario au fil de l’eau est celui qui présente le moins d’impact sur le milieu naturel en raison de l’absence de destruction d’habitats. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 GES : Gaz à Effet de Serre mis en cause dans le phénomène de réchauffement climatique 
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Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1  

PROJET 

Paysage et patrimoine 

Patrimoine Absence d’effets - Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur des vestiges archéologiques. 

Paysage Absence d’effets 

- Modification des perceptions depuis la RD775 par un désaxement de la voie, au regard de la RD775 

actuelle. 

- Destruction de haies bocagères aux abords du hameau de Kergounioux créant une ouverture visuelle sur 

ce dernier depuis la voie.  

- Présence d'un délaissé de voirie entre le hameau St-Louis et la voie d'accès vers Beaulieu. 

- Consommation importante de l'espace agricole ouvrant de larges vues sur le paysage, et notamment les 

hameaux de Kergounioux et Keralvy. 

Urbanisme et milieu humain 

Urbanisme Absence d’effets 
Le projet nécessite une mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de La Vraie Croix 

notamment en raison de l’impact du projet sur zone classée Np (zones humides). 

Bâti et foncier Absence d’effets - Aucun bâti n’est impacté par le projet, mais celui-ci nécessite des acquisitions foncières. 

Développement urbain et 

démographie 

- Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la RD775 peuvent 

être considérées comme un frein au développement urbain et démographique futur  

des communes situées sur cet axe. 

- La réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et 

contribue à leur croissance démographique.  

Réseaux et servitudes Absence d’effets La traversée de réseaux par le tracé peut constituer une contrainte pour l’aménagement. 

Déplacements 

La poursuite de l’augmentation du trafic entraine : 

- l’augmentation des risques d’accident (accès non sécurisés, absence de zones de 

dépassement, hétérogénéité du trafic).  

- des ralentissements du trafic. 

- Amélioration de la fluidité du trafic routier. 

- Amélioration des conditions de sécurité et diminution des  risques d’accident. 

- Augmentation de la rapidité des déplacements. 

Qualité de l’air Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien avec 

l’augmentation du trafic routier. 

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien avec l’augmentation du trafic routier. 

Cette augmentation est légèrement supérieure par rapport au scénario au fil de l'eau en raison des vitesses 

de circulation plus élevées. 

Bruit Augmentation des émissions sonores en lien avec l’augmentation du trafic routier.  

- Augmentation des émissions de sonores en lien avec l’augmentation du trafic routier et aggraver par 

l’augmentation des vitesses. 

- Des protections acoustiques sont à prévoir pour les habitations les plus proches (Les Claies). 

Risques technologiques Absence d’effets La réduction des risques d’accident permet également de réduire les risques liés au transport de matières 

dangereuses. 

 

Les objectifs du projet de mise à 2x2 voies sont mis en avant par l’analyse et sont en faveur de la réalisation du projet par rapport au scénario au fil de l’eau. A l’exception des impacts sur les nuisances sonores, les effets sur les autres thématiques 

sont en faveur de la réalisation du projet de mise à 2x2 voies.  
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Thèmes/critères 
VARIANTE 0 

ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau 

VARIANTE 1 

PROJET  

Activités économiques 

Activités agricoles Pas d’effet sur le parcellaire agricole. 

- Pertes de terres agricoles : environ 4.6 ha 

- Allongement de parcours lié à la suppression de certains accès. 

- Amélioration des dessertes locales, sécurisation des circulations agricoles. 

Autres activités 

économiques 

Les conditions de circulation et de sécurité actuelle sur l’axe de la RD775 peuvent être 

considérées comme un frein pour le développement futur des zones d’activités 

économiques des territoires desservis par l’axe routier. 

L’amélioration des infrastructures routière favorise le développement des activités économiques sur l’axe de 

la RD775. 

Tourisme et loisirs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs 

Coût de réalisation 

Coût de réalisation Absence d’effets 

Le Budget prévisionnel pour l’ensemble de l’opération (Le Croiso-Kergounioux – 4km) est de 13 M€. Il n’a pas 

été mené d’estimation différenciée pour les variantes 1 et 2. Au regard des travaux envisagés, il est probable 

que les coûts de réalisation ne soient pas impactés par le choix de l’une ou l’autre de ces variantes.   

 

Le projet de mise à 2x2 voies a un impact non négligeable sur l’activité agricole en raison de surfaces agricoles situées sous l’emprise du projet. Cependant, le projet permettre d’améliorer la situation en termes de fonctionnalité et d’efficacité 

des dessertes locales et de transit. Il résoudra les incidences négatives soulevées par l’analyse du scénario fil de l’eau.  
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 Synthèse de l’analyse multicritère secteur 3 

Chacun des thèmes et domaines de l’environnement ne revêt pas la même importance, c’est pourquoi la 

synthèse des critères étudiés est délicate et sujette à discussion. La synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre 

en avant les différences entre les scénarios et permet de souligner les critères pris en compte dans le cadre du 

choix de la variante retenue. 

 

Domaines Variante 0 

« au fil de l’eau » 

Variante 1 

Projet 

Milieu physique   

Milieu naturel   

Paysage   

Urbanisme et milieu 

humain 

  

Activités économiques   

Coût de réalisation   

 

La variante 0 ressort comme étant globalement plus défavorable que le projet. En effet, la situation actuelle est 

peu satisfaisante d’un point de vue de la gestion des eaux. De plus, la variante 0 ne permet pas d’assurer des 

conditions de circulation sécuritaire et efficace permettant de soutenir le développement économique des 

territoires desservis par l’axe routier.  

La réalisation du projet (variante 1), bien que moins favorable que la variante 0 concernant les impacts sur le 

milieu naturel, est globalement plus intéressante sur les autres compartiments de l’environnement. 

En conséquence, le département a décidé de retenir la variante 1 correspondant à la réalisation du projet. 
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IV. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

Le présent chapitre décrit et évalue les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, du projet de mise 

à 2x2 voies de la RD775 actuelle, sur la commune de la Vraie-Croix, entre Le Croiso et Kergounioux. 

Les mesures pour l’environnement et l’effet résiduel du projet seront présentés dans le chapitre suivant.  

 

Le chapitre de l’analyse des impacts distingue les effets permanents du projet et les effets temporaires liés à la 

phase de travaux. Deux sous-chapitres sont présentés : 

 les impacts permanents (directs, indirects et cumulés), induits par les modifications définitives de 

l’environnement consécutives à la réalisation du projet ; 

 les impacts temporaires, essentiellement dus à la période de travaux. 

 

L’évaluation des impacts reprend la même trame que l’état initial. L’analyse se fait donc sur les domaines suivants : 

 1 – Milieu physique 

 2 – Milieu naturel et biodiversité (dont Natura 2000) 

 3 – Paysage et patrimoine 

 4 – Urbanisme et milieu humain 

 5 – Activités économiques (dont agricoles) 

 

Pour chaque thème, l’évaluation des impacts conclut sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures 

afin d’éviter, de réduire ou de compenser les effets dommageables du projet.  

 

IV.1 Effets permanents du projet sur l’environnement 

 Milieu physique 

 Effets sur le climat  

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 

Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au 

voisinage du sol, provoquées par le projet : réduction des zones agricoles et imperméabilisation des sols qui 

entraineront un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et une moindre humidité. 

Par ailleurs, le projet routier aura une incidence sur la circulation en provoquant une augmentation de la vitesse 

des véhicules.  

Les effets du projet sur les circulations routières induiront des effets sur les émissions de gaz à effet de serre (CO, 

CO2, COV, N2O…). Concernant sa contribution à l’émission de gaz à effet de serre, concourant à l’échelle 

planétaire au réchauffement climatique, le lecteur est renvoyé au chapitre concernant l’analyse des coûts 

collectifs et l’évaluation des consommations énergétiques.  

 

 Les effets de l’infrastructure routière sur le climat sont limités et ne sont pas quantifiables. Aucune mesure 

particulière ne sera mise en place. 

 

 Effets sur la topographie et le relief 

La mise œuvre du projet entrainera une modification locale de la topographie, des remblais et déblais seront 

réalisés au droit du projet de doublement de la RD775. 

Le relief est peu marqué sur l’ensemble de l’aire d’étude. La mise à 2x2 voies de la RD775 s’effectuera en 

élargissement de l’infrastructure actuelle, les terrassements nécessaires s’appuieront sur la plateforme actuelle ce 

qui limitera leur ampleur. 

Les modifications du relief seront très localisées, leurs incidences sur le paysage seront étudiées dans le chapitre 

dédié à cette thématique.  

En l’état actuel, les calculs de déblai/remblai n’ont pas été réalisés. Il n’est donc pas possible de connaître 

précisément le bilan des terrassements. La voirie actuelle alternant les situations en déblai puis en remblai, en 

première approche, il semble possible d’atteindre l’équilibre déblai/remblai.  

Il n’est pas identifié de pollution des sols sur le site et l’occupation actuelle et ancienne du site ne permet pas de 

suspecter la présence de sols pollués. En cas de découverte de pollutions durant les travaux, des études devront 

être menées visant à confirmer la compatibilité du projet avec l’état des sols et à définir les éventuelles mesures 

de dépollution à mettre en œuvre. 

 

 Le projet routier n’aura pas d’incidences significatives sur le relief du secteur d’étude. Le choix d’un doublement 

sur place respectant globalement le terrain naturel permet de réduire encore les effets du projet sur la topographie.  

Les effets du projet sur le sous-sol ne sont pas significatifs. En première approche, les terrassements pourront respecter 

l’équilibre déblai/remblai.  

 

 Effets sur l’hydrogéologie – eaux souterraines 
 

Les effets d’une infrastructure routière sur la qualité des eaux souterraines sont liés à l’infiltration des eaux de 

ruissellement de la plateforme routière chargées en polluants vers les nappes souterraines. La sensibilité du projet 

par rapport à la pollution des eaux souterraines est appréciée à partir des critères suivants : 

 La vulnérabilité des eaux souterraines. Celle-ci dépend des possibilités de diffusion des polluants 

véhiculés par les eaux de ruissellement vers les eaux souterraines.  

 La sensibilité des usages recensés à proximité de l’aire d’étude. Elle révèle les enjeux associés à la 

pollution des eaux souterraines.  

 

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol 

Afin d’apprécier la vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet, nous utilisons la méthodologie définie 

par la note d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014). D’après cette note, les terrains sont classés en 3 

catégories, selon leurs intérêts ou potentialités hydrogéologiques : 

 Classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine étendue. 

 Classe 2 : Formations complexes constituées de :  

o terrains hétérogènes à perméabilité variable localement (formations sablo-argileuses 

à structure lenticulaire) ; 

o séries à alternance de couches de perméabilité variable (marno-calcaires) ; 

o terrains perméables dans leur masse, mais peu perméables en surface à cause d’une 

formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante. 

 Classe 1 :  

o terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères 

étendus ;  

o terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 

o terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 

 

L’aire d’étude n’a pas encore fait l’objet d’une étude de sol (études géotechniques avec sondages 

géologiques et identification du niveau de la nappe). Le classement des terrains traversés, selon les catégories 
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citées ci-dessus, repose donc exclusivement sur l’interprétation du contexte géologique général (carte 

géologique de Vannes et de Questembert 1/50 000). Le projet repose sur des formations de socle (granites). Le 

sous-sol profond est imperméable, il ne présente pas d’aquifère important à l’exception des zones de fracture 

profonde. Sur l’aire d’étude, il n’est pas identifié de zone de fracture. Cependant, les formations de socles 

possèdent également des aquifères superficiels (tranche 0-100m) dit multicouches : 

 Un premier réservoir constitué par les altérites (horizon d’altération : marne, argile, arène) qui 

présente en général une perméabilité faible, mais une porosité plus importante.  

 Un deuxième réservoir constitué par le milieu fissuré (roche fissurée en cours d’altération) à porosité 

plus faible, mais cependant significative (1 à 5 %) et à perméabilité plus importante (10-4 à 10-6 

m/s). 

La vulnérabilité de ce deuxième aquifère dépend de l’épaisseur et de la nature des altérites. Sur le secteur 

d’étude, les altérites sont globalement bien développées sur toutes les formations de socle. Au droit du projet, 

les terrains sont donc rangés en classe 3. 

 

 Profondeur du toit de la nappe 

Un autre paramètre intéressant afin d’apprécier la vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions est la 

profondeur du toit de la nappe. En effet, plus la nappe est proche de la surface et moins les pollutions mettront 

de temps pour atteindre l’aquifère superficiel puis rejoindre les eaux superficielles (cours d’eau) ou l’aquifère de 

socle.  Ce paramètre est appréhendé à partir de la cartographie des risques de remontées de nappe réalisée 

par le BRGM. 

Ainsi, les terrains présentant une forte sensibilité au risque de remontées de nappe ou sur lesquels la nappe est 

sub-affleurante sont considérés comme plus vulnérables.  

 

 

Carte 79 - Risques de remontées de nappe (BRGM) 

 

 Indice de vulnérabilité du BRGM 

Le BRGM a mis en place un indicateur spatial pour évaluer la vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses. 

Appelé Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR), il se base sur l’aptitude des formations du sous-sol 

à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il se fonde sur l’analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux 

hydrographiques naturels, conditionnés par la géologie. 

 

Carte 80 - Indice relatif à l’infiltration – IDPR (BRGM) 

 

 Synthèse sur la vulnérabilité des eaux souterraines 

La carte suivante met en avant la vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions. Elle prend en compte la 

nature du sous-sol, la profondeur du toit de la nappe et l’indice de vulnérabilité du BRGM. Sur l’aire d’étude, le 

sous-sol possède globalement les mêmes caractéristiques (terrains à perméabilité très faible ne comportant 

aucune nappe souterraine étendue). La vulnérabilité des eaux souterraines dépend donc exclusivement de la 

profondeur de la nappe et des potentialités d’infiltration des horizons supérieurs. La grille d’analyse, ci-dessous, 

permet de cartographier la vulnérabilité des eaux souterraines.  

 

Tableau 19- Grille d’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines 

 Indice du BRGM sur l’infiltration (IDPR) 

Faible Moyen Fort 

Sensibilité aux 

risques de 

remontées de 

nappe 

Faible à 

moyenne 
Faible Faible Moyenne 

Forte à sub-

affleurante 
Faible Moyenne Forte 
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Carte 81 - Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

 Sensibilités des usages 

Le projet n’est situé sur aucun périmètre de protection de captage souterrain. Il n’existe pas de captage 

souterrain à usage sensible à proximité du site d’étude. 

En conséquence, le projet est jugé peu sensible vis-à-vis de ces effets potentiels sur les eaux souterraines.   

 

 Effets quantitatifs sur les eaux souterraines 

D’un point de vue quantitatif, le projet routier entrainera une augmentation de l’imperméabilisation des sols et 

donc une diminution de l’infiltration naturelle des eaux. Théoriquement, il sera alors observé une diminution de 

l’alimentation en eau des aquifères souterrains par infiltration. Il est difficile d’apprécier quantitativement cette 

diminution. Cependant, nous pouvons estimer qu’elle sera très faible en raison du caractère peu perméable du 

sous-sol et de l’absence d’aquifère exploitée au droit du projet.  

 

 Une infrastructure routière peut générer des pollutions susceptibles d’atteindre les eaux souterraines par infiltration. 

Dans le cas présent, les terrains sont globalement peu vulnérables à la pollution des eaux souterraines à l’exception 

de secteurs très localisés. De plus, le secteur d’étude présente des enjeux faibles vis-à-vis des eaux souterraines, 

aucun usage sensible n’ayant été recensé à proximité. 

L’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines est jugé très faible. Cependant, il sera nécessaire de réévaluer 

les risques de transfert de polluants vers les eaux souterraines après réalisation des études géotechniques afin de 

s’assurer qu’au droit des zones moyennement et fortement vulnérables, la perméabilité des sols en place est 

supérieure à 10-7 m/s.   

 Globalement, les effets du projet sur les eaux souterraines sont très faibles et n’entraineront pas de conséquence 

sur les usages de la ressource en eau souterraine.   

 

 Effets sur l’hydrologie – eaux superficielles  

Les effets d’un projet routier sur les eaux superficielles sont de plusieurs ordres. Le présent chapitre distingue : 

 Les effets liés à la modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles : rétablissement des 

écoulements naturels, déplacement de cours d’eau, réduction du lit majeur d’un cours d’eau…  

 Les effets sur les débits liés aux rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière.  

 Les effets sur la qualité des eaux superficielles liés aux polluants véhiculés par les eaux de ruissellement 

issues de la plateforme.  

 

 Effets liés aux rétablissements des écoulements naturels 

Le tracé de la RD775 franchit plusieurs cours d’eau et talwegs. Il intercepte plusieurs bassins versants. Les 

écoulements naturels sont rétablis par l’intermédiaire d’ouvrages de franchissement qui sont décrits au chapitre 

« II. Analyse de l’état initial ».  

Les ouvrages de franchissements actuels ont pour effets de :  

 Concentrer les écoulements issus du bassin versant amont. Les débits restitués en aval de l’ouvrage 

sont par conséquent plus importants que ceux observés initialement.  

 Modifier la morphologie des cours d’eau et entrainer une discontinuité dans la continuité 

morphologique et sédimentaire du cours d’eau. 

 Modifier la zone d’expansion des crues. Les ouvrages existants sont pour leur grande majorité 

insuffisante pour assurer l’écoulement de la crue centennale. De ce fait, la zone d’expansion est 

augmentée en amont de l’ouvrage et réduite en aval.  

 Entrainer une discontinuité pour la faune aquatique et terrestre pour laquelle les talwegs et cours 

d’eau constituent des axes de déplacements privilégiés. 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775, opte pour un doublement sur place de la voirie actuelle. En 

conséquence, le rétablissement des écoulements naturels liés au projet nécessitera à minima le prolongement 

des ouvrages de franchissements existants.    

En fonction des choix techniques et des dimensionnements retenus pour ces ouvrages, les effets du projet 

pourront accentuer ou bien atténuer les impacts de l’actuelle voirie.  

 

 Effets directs sur les ruisseaux 

Le projet de doublement sur place entraine nécessairement une augmentation de l’emprise de la plateforme 

actuelle ce qui a pour effet d’impacter directement les ruisseaux. Les linéaires impactés correspondent :  

 A l’élargissement des ouvrages de franchissement existants pour tenir compte de l’élargissement 

de la plateforme ; 

 Au linéaire de cours d’eau qui longe la RD775 et qui se trouve sous l’emprise des terrassements 

nécessaires à l’élargissement de la plateforme. 

Les linéaires impactés et leur localisation sont listés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 20- Recensement des linéaires de cours d’eau impactés par le projet 

Localisation et cause de l’impact Linéaires impactés 

Ruisseau en amont en aval de l’OH1  106m 

Ruisseau de Keralvy en amont et en aval de l’OH2 116m 

Ruisseau de Kergounioux en aval de l’OH3 50m 

Ruisseau intermittent en amont et en aval de l’OH4 36m 

Ruisseau intermittent en aval de l’ouvrage OH5 25m 

TOTAL 333 m 
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Carte 82 - Linéaires de cours d’eau impactés
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Au droit des linéaires impactés, les travaux provoqueront la destruction du lit naturel des cours d’eau. Différentes 

mesures devront être prises afin de restaurer les cours d’eau détruits au sein des ouvrages de franchissements ou 

par la recréation d’un lit mineur en amont et en aval des ouvrages. 

 

 Effets sur les débits  liés aux rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière 

L’augmentation des surfaces de chaussées, imperméabilisées, conduit à l’augmentation des volumes d’eau 

ruisselés et rejetés par l’infrastructure routière vers les milieux récepteurs (cours d’eau). 

En l’absence de mesure corrective, les eaux pluviales de la voirie génèreront des débits de pointe importants 

susceptibles d’engendrer des perturbations du régime hydrologique des cours d’eau récepteurs : 

 Extension du secteur d’inondation et sous dimensionnement des ouvrages hydrauliques situés 

en aval. 

 Brusque augmentation des débits de pointe du cours d’eau générant des risques d’érosion du 

lit mineur et de dégradation des berges. 

Les effets du projet de mise à 2x2 voies seront d’autant plus importants qu’ils se cumuleront aux effets de la voirie 

actuelle qui ne bénéficie d’aucun ouvrage permettant de réduire les débits d’eaux pluviales rejetés vers les milieux 

récepteurs.  

 

 Effets sur la qualité des eaux superficielles liés aux rejets d’eaux pluviales 

L’analyse des impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles distingue : 

 Les pollutions chroniques dues aux résidus (combustion des carburants, usure des 

pneumatiques, corrosion des éléments métalliques des véhicules ou des équipements 

d’infrastructures) déposés sur la chaussée et entraînés par les eaux de ruissellement (lors 

d’orages notamment) ; 

 Les pollutions saisonnières occasionnées par le déverglaçage (sel en période de gel) et plus 

exceptionnellement par un mauvais dosage des produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien 

des abords de la départementale ; 

 Les pollutions accidentelles liées au déversement de matières dangereuses (hydrocarbures, 

produits toxiques) lors d’un accident de la circulation. 

 

 Pollutions chroniques 

La pollution chronique correspond à la reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matières déposées sur la 

plate-forme routière. 

Les atteintes chroniques sont essentiellement causées par les produits suivants : les hydrocarbures, les huiles, les 

caoutchoucs, les phénols, les benzopyrènes, les métaux lourds (le plomb, le cadmium et le zinc), les matières 

organiques (DCO et DBO5), les ions nitrates (NO3-) et ammonium (NH4+) et les matières en suspension. 

Elles ont diverses origines et notamment : 

 l’usure de la chaussée ; 

 l’usure des pneumatiques des véhicules ; 

 la corrosion des éléments métalliques (glissières, carrosseries, moteurs) ; 

 l’émission des gaz d’échappement ; 

 les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburants) ; 

 la végétation en bordure de route. 

Les quantités de matières organiques, de matières minérales et de matières en suspension générées par une 

infrastructure routière sont voisines de celles générées par un bassin versant naturel. En revanche, les substances 

                                                           
15 DCO : la Demande Chimique en Oxygène est la consommation en oxygène requise pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle 

permet d’évaluer la charge polluante des eaux. 

toxiques (hydrocarbures, métaux lourds …) dues à l’usure du revêtement de la chaussée et des pneumatiques 

ainsi qu’à l’émission des gaz d’échappement, sont en quantités non négligeables par rapport aux eaux naturelles. 

Ces polluants se déposent sur la chaussée et s’accumulent en période sèche avant d’être lessivés par les eaux 

de pluie. Ils se fixent aux matières en suspension qui sédimenteront dans les cours d’eau.  

La pollution chronique est proportionnelle au trafic et dépend du volume et de la dynamique des précipitations. 

Elle dépend également de deux facteurs importants : 

 la nature des terrains sur lesquels les eaux ruissellent ; 

 la durée de la période de temps sec précédent la pluie. 

La bibliographie fournit cependant quelques valeurs références relatives au ruissellement sur des infrastructures 

routières : 

 

Tableau 21- Charges unitaires annuelles par ha applicables pour un trafic global > 10 000 véhicules /jour (source : SETRA, 2007) 

Polluants mesurés 

Flux de polluants par hectare de 

surface revêtue et pour 1000 

véhicules/jour 

Flux de polluants par hectare de surface 

revêtue et pour 1000véhicules/jour au-

delà de 10 000 véhicules/jour 

MES (Matières En Suspension) 40 kg 10 kg 

DCO15 40 kg 4 kg 

Zn (Zinc) 0.4 kg 0.0125 kg 

Cu (cuivre) 0.02 kg 0.011 kg 

Cd (Cadmium) 2 g 0.3 g 

Hydrocarbures totaux  600 g 400 g 

HAP16  0.08 g 0.05 g 

 

Les effets de ces polluants sur les milieux aquatiques peuvent être les suivants : 

 Les matières organiques entraînent lors de leur dégradation, une consommation d’oxygène 

dans l’eau qui se fait au détriment de la respiration des organismes vivants. 

 Les matières en suspension (MES) augmentent la turbidité de l’eau ce qui ralentit la 

photosynthèse de la flore aquatique et constitue un facteur limitant pour une partie de la faune 

aquatique. 

 Les métaux lourds (Zinc, Cuivre et cadmium) sont à la fois entraînés par le ruissellement vers les 

cours d’eau et fixés sur les poussières. Ils sont à l’origine d’une contamination des sédiments et 

peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire. 

 La dégradation des hydrocarbures consomme l’oxygène dissous présent dans l’eau au 

détriment de la respiration des êtres vivants. 

 

L’impact des pollutions chroniques fera l’objet d’une quantification dans le cadre du dossier loi sur l’eau établit 

au titre de la rubrique 2150. Il est distingué l’impact moyen annuel des rejets d’eaux pluviales et l’impact lors d’un 

évènement ponctuel en période défavorable (pluie d’orage d’une durée de 2 heures et d’intensité égale à une 

pluie de période de retour annuel).  

Le détail des calculs sera présenté dans le dossier loi sur l’eau, seuls les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous pour chacun des bassins versants routiers (BVR) délimités sur la carte présentée un peu plus loin.  

 

 

16 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique : molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène, mais dont la structure comprend au moins 

deux cycles aromatiques condensés. Ces composés peuvent présenter une forte toxicité et sont cancérigènes. 
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Carte 83 - Bassin versant routier et points de rejet des eaux pluviales
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Tableau 22- Synthèse des effets du projet (pollution chronique) en l’absence de mesures correctives 

 

 

Tableau 23- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d’eau 

 

 

Les résultats montrent que le projet routier n’aura pas d’incidence significative sur la qualité moyenne annuelle 

des cours d’eau pour ce qui concerne les paramètres globaux. Concernant les métaux lourds, les concentrations 

moyennes annuelles rejetées sont potentiellement supérieures à la valeur NQE (Norme de qualité 

environnementale) pour le Zinc et le cuivre. Lors d’événement de pointe (pluie d’été) et en l’absence de mesures 

correctives, les rejets d’eaux pluviales ont une incidence forte sur la qualité des cours d’eau. Les normes de bon 

état écologique sont ponctuellement dépassées.  

Il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures correctives pour réduire l’émission de polluants vers les milieux 

récepteurs. 

 

 Pollutions saisonnières 

La pollution saisonnière est surtout caractérisée par des rejets liés à la viabilité hivernale (fondants routiers) ou à 

l’utilisation des produits phytosanitaires d’entretien. 

Les fondants routiers les plus utilisés sont le chlorure de sodium et le chlorure de calcium. Les sels apportent un ajout 

en ions sodium et chlorure dépassant rarement les seuils de potabilité des eaux de nappes (sauf dans le cas de 

dépôt de sels non protégés). Ils peuvent cependant avoir un impact significatif sur les cours d’eau peu minéralisés 

ou d’une sensibilité spécifique ainsi que sur les eaux closes. 

La méthode utilisée pour appréciée l’incidence des rejets de sel est celle issue du guide du SETRA « Nomenclature 

Loi sur l’Eau – Application aux infrastructures routières – Guide technique SETRA – juin 2004 ». 

Les quantités de fondants routiers varient selon les régions, la rigueur de l’hiver et le niveau de services de 

l’infrastructure. L’aire d’étude bénéficie d’un climat doux avec un faible nombre de jours de gel par an (2 jours 

de gel sévère par an). L’épandage de fondants routiers sur la RD775 est exceptionnel. Sur la base de 8 salages 

par an, à raison de 180g par mètre linéaire (en comptant 15g/m² sur 2x6m de large), les quantités moyennes 

annuelles épandues sur les 4km de voirie s’élèveront à 5,75 T de sel par an. Ce chiffre est important, mais l’impact 

annuel moyen reste faible. 

Par exemple sur le bassin versant de Keralvy, 1.84 tonne de sel épandue par an entraine une concentration 

moyenne en sel dans le cours d’eau de 90 mg/l  en hiver (sur les 4 mois les plus froids de l’année). 

 

La présence de végétation aux abords des routes peut nécessiter l’emploi de produits phytosanitaires 

(désherbants, désherbants sélectifs, débroussaillants, ralentisseurs et inhibiteurs de croissance…) pour l’entretien et 

la gestion des dépendances vertes routière. Dans le cadre de la politique d’entretien du réseau routier, le 

département abandonne progressivement l’usage des produits phytosanitaires. Ce sera le cas pour la RD775 à 

2x2 voies 

 

 Pollutions accidentelles 

La pollution accidentelle est consécutive à un accident de circulation au cours duquel sont déversées des 

matières polluantes, voire dangereuses. 

Les conséquences d’une pollution accidentelle sont variables. Elles dépendent de la nature et de la quantité de 

produits déversés, mais également de la sensibilité des milieux affectés. Deux cents accidents de transport routier 

de matières dangereuses surviennent chaque année en France ; il s’agit la plupart du temps de camions 

transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir polluant est très 

important, car aucun terrain ne leur oppose de véritable imperméabilité.  

De tels événements se produisent principalement hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon 

suivante en fonction des différentes infrastructures routières : 

- 35 % sur les routes départementales ; 

- 32 % sur les routes nationales ; 

- 20 % sur les autoroutes et les bretelles d’accès. 

 

Afin de mieux apprécier les conséquences dommageables en cas de pollutions accidentelles la note 

d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014) définit une méthode pour hiérarchiser la vulnérabilité des eaux 

superficielles à la pollution d’origine routière. 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont : 

 les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage. L’analyse distingue : le nombre 

d’usages, la sensibilité de l’usage (eau potable, eau de baignade, aquaculture), la présence 

de servitudes ou de protection réglementaire associée à l’usage.  

 la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet 

et la distance entre le point de rejet et ces milieux. L’analyse prend en compte la présence 

d’espèces ou d’espaces protégées ou d’intérêt patrimonial (ZNIEFF, Natura 2000, ENS,…) 

Dans le cas présent, nous relevons les informations suivantes en aval des points de rejets du projet routier : 

 Aucun usage sensible n’est recensé en aval (prises d’eau destinée à l’alimentation en eau 

potable, aquaculture, eau de baignade) 

 La zone Natura 2000 la plus proche située à plus de 15km en aval (Estuaire de la Vilaine).  

 Les points de rejets du projet routier sont situés à proximité immédiate des cours d’eau (ruisseau 

de Keralvy et ses affluents, ruisseau de Kergounioux). Ces cours d’eau sont peu favorables à la 

faune piscicole au droit du projet (débit limitant et morphologie dégradée). Pour autant, il 

s’agit de cours d’eau de première catégorie piscicole pouvant abriter plus en aval des espèces 

piscicoles d’intérêt : truite commune notamment. Par ailleurs des espèces patrimoniales 

inféodées à l’eau ont été recensées au niveau du ruisseau de Keralvy et de ces affluents 

(campagnol amphibie et agrion de mercure) 

16,47 14,26 0,0571 3,10E-03 6,24E-04 0,0794 1,06E-05

16,80 14,61 0,0615 3,31E-03 6,42E-04 0,0859 1,15E-05

13,94 11,54 0,0232 1,44E-03 4,81E-04 0,0288 3,84E-06

14,61 12,27 0,0323 1,88E-03 5,19E-04 0,0423 5,64E-06

91,43 91,73 0,919 0,045 0,0046 1,359 1,81E-04

91,45 91,76 0,919 0,045 0,0046 1,359 1,81E-04

91,32 91,61 0,917 0,045 0,0046 1,357 1,81E-04

91,37 91,66 0,918 0,045 0,0046 1,358 1,81E-04

BVR4

MES DCO
Bassin versant routier 

concerné

BVR1

Cu Cd

BVR4

HAP 

Impact moyen annuel

Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur en aval du rejet (mg/l)

Impact maximal des rejets d'eaux pluviales 

Concentration dans le milieu récepteur en aval du rejet lors d'un événement pluvieux de pointe (mg/l)

Bassin versant routier 

concerné
MES DCO HAP 

BVR1

BVR2

BVR3

Zn Cu Cd Hc tot 

Zn Hc tot 

BVR2

BVR3

Paramètres

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc tot Pas de normes connues

HAP Pas de normes connues

Classe de qualité 1A du SEQ Eau - aptitude à la 

biologie (V2 mars 2003)

Références utilisées

-

-

NQE (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne 

Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

Valeurs retenues

25 mg/l

20 mg/l

7,8 µg/l

1,0 µg/l

0,8 µg/l

Normes environementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau
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L’application de la méthodologie du CEREMA conduit, d’après les critères énoncés précédemment, à classer les 

eaux de surface en aval des points de rejet comme étant fortement vulnérables à une pollution accidentelle. Les 

rejets d’eaux pluviales issues de la plateforme devront transiter par des ouvrages permettant de réduire 

efficacement les risques de pollution accidentelle.   

 

 Le projet franchit plusieurs talwegs secs et ruisseaux. Il intercepte des bassins versants naturels. Il est nécessaire de 

prévoir les ouvrages hydrauliques afin de rétablir ces écoulements en assurant la transparence hydraulique et les 

continuités sédimentaire et écologique des cours d’eau franchis.    

 Le projet impacte directement un faible linéaire de cours d’eau (321m). Le tracé et/ou le profil en long et en 

travers du cours d’eau existant sont modifiés (déplacement de cours d’eau). Il sera nécessaire de récréer un lit 

mineur et des berges fonctionnels concernant Port Morgan.  

 Le projet génère des rejets d’eaux pluviales. Les surfaces imperméabilisées déjà importantes seront augmentées 

lors de la mise à 2x2 voies. Il sera nécessaire de mettre en œuvre une gestion des eaux de ruissellement assurant à 

la fois une régulation des débits et une réduction des pollutions émises. Les ouvrages seront conçus afin de traiter la 

pollution chronique et la pollution accidentelle. 

 

Globalement, les effets du projet sur les eaux superficielles sont notables et nécessitent la mise en œuvre de mesures 

correctives adaptées.   

 

 

 Effets sur les risques naturels 

Pour rappel, l’aire d’étude est exposée aux risques naturels suivants :  

 Aléa d’inondation fluviale ; 

 Aléa sismique faible (zone de sismicité : 2) ; 

 Le risque d’aléa retrait-gonflement des argiles est considéré comme faible par le BRGM. 

 

Le projet routier n’est pas particulièrement exposé à des risques naturels majeurs. Les risques d’inondation portent 

principalement sur des secteurs situés plusieurs kilomètres en aval du projet routier. Pour autant, la zone d’étude 

est couverte par le PPRi de la rivière Saint Eloi. À ce titre, il est nécessaire d’assurer la transparence hydraulique 

des ouvrages et des remblais.  

 

Les dimensionnements de la couche de forme et de la structure de chaussée sont définis en fonction des 

caractéristiques mécaniques des sols après réalisation d’études géotechniques. Les ouvrages de génie civil 

répondront aux normes et aux règles de l’art notamment en matière de règles parasismiques.  

Les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés afin d’assurer l’absence d’effets dommageables sur les risques 

d’inondations en amont et en aval du projet.  

 

 Le projet routier est peu exposé aux risques naturels majeurs, le respect des règles de l’art en termes de 

dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet significatif du projet sur l’exposition des 

populations et des biens aux risques naturels.  

Milieux naturels et biodiversité 

L’analyse des impacts du projet de mise à 2x2 voies a été réalisée dans le cadre d’un diagnostic écologique, sur 

la base d'investigations de terrain menées entre 2007 et 2013. Les principaux effets attendus du projet sont :  

 Les effets sur les habitats et la flore ; 

 Les effets sur la faune. 

 

 Effets sur les habitats et espèces floristiques 

 Destructions d’habitats et d’espèces floristiques 

L’effet le plus marquant de la construction de l’infrastructure routière sera la destruction des habitats préexistants 

sous l’emprise de la future route. Le doublement de la voie reprend l’emprise routière existante ce qui permet de 

réduire les surfaces d’habitats naturels détruites. Pour autant, l’élargissement de la voie se fera au détriment des 

habitats naturels qui jouxtent l’actuelle voirie. La création d’échangeurs et de voiries de desserte parallèles 

s’effectuera également sur l’emprise de milieux naturels ou agricoles.  

Le tableau suivant présente les habitats directement impactés par le projet routier et les surfaces correspondantes. 

Ces éléments sont également visibles sur la carte. Au total, pas moins de 24 ha sont directement impactés par le 

projet (milieux naturels, cultures). 

 

 

Tableau 24 - Habitats impactés par le projet routier 

Habitats (Code Corine Biotope) 
Surface en 

ha 
Surface sur l'aire 

d'étude en m² 

Pourcentage de 
l'habitat impacté sur 

l'aire d'étude 

Bois de bouleaux humides (41.B11)  0,01                        0,06    10% 

Bois de châtaigniers (41.9)  0,25                        6,13    4% 

Champ d'un seul tenant intensément cultivés (82.1)  10,96                   127,34    9% 

Communautés à Reine des prés et communautés 
associées (37.1) 

 0,02    
                    3,25    

1% 

Forêts de Pins maritimes (42.81)  0,14                        1,42    10% 

Forêts mixtes (43)  2,70                     18,00    15% 

Formations riveraines de saules (44.1)  0,07                        2,66    5% 

Fourrés (31.8)  0,01                        0,37    3% 

Jardins (85.3)   1,37                     10,85    13% 

Landes à ajoncs (31.85)  -                          1,81    0% 

Landes à Fougères (31.86)  0,02                        0,02    100% 

Ourlets des cours d'eau (37.71)  0,03                        0,08    32% 

Pâtures mésophiles (38.1)  4,44                     60,05    8% 

Plantations (83.3)  0,17                        0,23    74% 

Plantations de Peupliers (83.321) 0.04                          0,41    41% 

Prairies à fourrages des plaines (38.2)  1,13                        0,09    26% 

Prairies à Jonc diffus (37.217)  0,19                        4,21    3% 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques (37.21)  0,96                        5,82    24% 

Prairies sèches améliorées (81.1)  0,95                        4,04    18% 

Ronciers (31.831)  0,28                        5,26    43% 

Saussaies marécageuses (44.92)  0,03                        0,66    2% 

Villes, villages et sites industriels (86) 0.11                     1,24    1% 

Zones rudérales (87.2)  0.12                          0,09    22% 
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Habitats (Code Corine Biotope) 
Surface en 

ha 
Surface sur l'aire 

d'étude en m² 

Pourcentage de 
l'habitat impacté sur 

l'aire d'étude 

Autres habitats présents dans l’aire d’études 0                14.12    0% 

TOTAL 23.96                277.76    9% 

En gras les habitats remarquables (zones humides et corridors écologiques) 

 

Les formations végétales touchées par le projet présentent pour la majeure partie d’entre elles les caractéristiques 

suivantes : 

 Elles sont banales, c’est-à-dire non menacées aux échelles départementales ou régionales ;  

 Elles sont pour la plupart artificielles, c’est-à-dire plantées ou fortement marquées par les activités 

humaines ; 

 Elles sont dans l’ensemble bien représentées sur l’aire d’étude, elles ne sont donc que 

ponctuellement impactées par le projet. Aucun habitat naturel n’est menacé de disparition totale 

sur l’aire d’étude.  

 

Parmi ces habitats impactés, certains possèdent un intérêt écologique plus fort. Il s’agit des habitats humides et 

de certains boisements en raison de leur fonction, notamment en tant que corridor écologique.  

L’analyse des incidences du projet sur les zones humides et les boisements est présentée dans le cadre de 

chapitres spécifiques : IV.1.2.3 et IV.1.2.4.  

Une espèce végétale protégée a été inventoriée sur l’aire d’étude, il s’agit de l’Asphodèle d’Arrondeau. Le projet 

provoquera la destruction d’espèces végétales communes constitutives des habitats recensés ci-dessus.  

Les effets sur les habitats naturels sont significatifs (24 ha concernés), mais ils peuvent être considérés comme 

faibles en raison de leur bonne représentation au sein de l’aire d’étude.  

 

 Dégradations d’habitats et de la flore 

Au-delà des impacts directs du projet sur les habitats et la flore présents au droit du tracé, le projet peut avoir  des 

incidences indirectes sur les habitats qui le jouxtent.   

Les pollutions et nuisances liées à la proximité de la route peuvent impacter les habitats situés à proximité : 

pollutions sonores, pollutions atmosphériques, fréquentation humaine, macro-déchets, rejets divers (eaux pluviales, 

phytosanitaires…)  

Ces différentes nuisances et pollutions peuvent impacter la composition végétale des habitats situés à proximité 

immédiate en favorisant des espèces rudérales résistantes à ces pollutions. Le développement de ces espèces 

s’effectue au détriment de la diversité biologique des habitats.  

L’appréciation de ces impacts indirects est difficile à évaluer, elle dépend notamment de la sensibilité des milieux 

concernés et de l’importance des pollutions constatées.  

Dans le cas présent, l’infrastructure routière est déjà présente et supporte un trafic important. Les habitats naturels 

présents à proximité de la route sont déjà impactés par les nuisances et pollutions générées par la route. Le projet 

routier n’aura pas pour conséquence de les augmenter significativement. Au contraire, certains aménagements 

permettent de limiter ces pollutions (mesures relatives à l’assainissement pluvial). 

Les travaux de terrassement et le remaniement des terres favorisent le développement de plantes rudérales 

opportunistes, parmi celles-ci des plantes invasives sont susceptibles d’être favorisées. Des mesures devront être 

prises afin d’éviter que les travaux ne provoquent la création de nouveaux foyers de colonisation d’espèces 

invasives.  

 

► Les effets sur les habitats naturels sont significatifs (environ 24 ha concernés) soit 9% de l’aire d‘étude,  

► Les formations végétales touchées par le projet présentent pour la majeure partie d’entre elles les 

caractéristiques suivantes : 

 Elles sont banales, c’est-à-dire non menacées aux échelles départementales ou régionales ;  

 Elles sont pour la plupart artificielles, c’est-à-dire plantées ou fortement marquées par les activités 

humaines ; 

 Elles sont dans l’ensemble bien représentées sur l’aire d’étude, elles ne sont donc que 

ponctuellement impactées par le projet. Aucun habitat naturel n’est menacé de disparition totale 

sur l’aire d’étude.  

► Seuls les habitats humides présentent un intérêt écologique plus fort. Parmi les zones humides impactées, une 

petite surface (400m²) concerne un habitat remarquable de type mégaphorbiaie (habitat d’intérêt 

communautaire 37.1 et 37.71). L’analyse des incidences du projet sur les zones humides dans le cadre d’un 

chapitre spécifique : VI.1.2.3 et VI.1.2.c.  

► Certains habitats sont fortement impactés par rapport à leur répartition sur l’aire d’étude. C’est le cas des landes 

à fougère, ronciers ou plantation de peupliers dont plus de 40% des surfaces de l’aire d’étude sont impactées. 

Pour autant, ces habitats présentent un intérêt écologique faible et sont banals à l’échelle du secteur 

géographique.  

► Le projet provoquera la destruction d’espèces végétales communes constitutives des habitats recensés ci-

dessus.  

► Une station d’Asphodèle d’Arrondeau (2 pieds) sera détruite par le projet. Cette station située actuellement en 

bordure de voie se trouve sous l’emprise du tracé.  

 

 Dégradations d’habitats et de la flore 

Au-delà des impacts directs du projet sur les habitats et la flore présents au droit du tracé, le projet peut avoir  des 

incidences indirectes sur les habitats qui le jouxtent.   

Les pollutions et nuisances liées à la proximité de la route peuvent impacter les habitats situés à proximité : 

pollutions sonores, pollutions atmosphériques, fréquentation humaine, macro-déchets, rejets divers (eaux pluviales, 

phytosanitaires…)  

Ces différentes nuisances et pollutions peuvent impacter la composition végétale des habitats situés à proximité 

immédiate en favorisant des espèces rudérales résistantes à ces pollutions. Le développement de ces espèces 

s’effectue au détriment de la diversité biologique des habitats.  

L’appréciation de ces impacts indirects est difficile à évaluer, elle dépend notamment de la sensibilité des milieux 

concernés et de l’importance des pollutions constatées.  

Dans le cas présent, l’infrastructure routière est déjà présente et supporte un trafic important. Les habitats naturels 

présents à proximité de la route sont déjà impactés par les nuisances et pollutions générées par la route. Le projet 

routier n’aura pas pour conséquence de les augmenter significativement. Au contraire, certains aménagements 

permettent de limiter ces pollutions (mesures relatives à l’assainissement pluvial). 

Les travaux de terrassement et le remaniement des terres favorisent le développement de plantes rudérales 

opportunistes, parmi celles-ci des plantes invasives sont susceptibles d’être favorisées. Des mesures devront être 

prises afin d’éviter que les travaux ne provoquent la création de nouveaux foyers de colonisation d’espèces 

invasives.  
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Carte 84 - Habitats naturels sous l’emprise du projet routier
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 Destruction de haies  

Les haies sont également des habitats naturels, mais elles sont traitées différemment dans l’analyse des impacts, 

car elles sont quantifiées en linéaires. Le projet routier impacte également directement certaines haies situées sur 

l’emprise du tracé. Le linéaire de haies détruit est évalué à près de 3 770 m.  

 

Tableau 25 - Haies impactées par le projet routier 

Enjeu écologique Linéaire (m) 

Très faible 787 

Faible 1641 

Modéré 1344 

TOTAL 3 772 

 

 

 Les effets sur les habitats naturels sont significatifs, environ 24 ha sont concernés. Parmi ces surfaces, près de 9% 

sont considérés comme relevant d’un intérêt écologique avéré (zones humides. Cependant, à l’échelle de l’aire 

d’étude, l’impact sur les habitats est faible en raison de la bonne représentation des habitats impactés sur 

l’ensemble de l’aire d’étude.   

Une station d’Asphodèle d’Arrondeau (2 pieds), espèce floristique protégée, est impactée par le projet.  

 L’aire d’étude abrite un  linéaire de haie important (14 380m) qui sera impacté significativement par  le projet 

routier puisque près de 25% des linéaires de haies recensés seront détruits. L’impact est à relativiser au regard des 

enjeux écologiques relativement faibles associés à ces haies.  

 

 

 Effets sur la faune 

 Amphibiens 

L’aire d’étude abrite des populations d’amphibiens (crapaud épineux, grenouille agile, grenouille verte, grenouille 

rousse, rainette verte, triton palmé et la salamandre tachetée). Plusieurs sites de reproduction ont été identifiés.  

 Le projet routier n’impacte directement qu’un seul des sites de reproduction recensés. Les autres sites recensés 

restent hors des emprises du tracé projeté, mais certains peuvent faire l’objet d’impacts indirects. Le site de 

reproduction directement impacté est situé en amont de l’OH4 en bordure de l’actuelle RD139. Ce site de 

reproduction n’avait pas été détecté lors des premiers inventaires, il a été mis en évidence lors d’inventaires 

complémentaires menés en 2017. Le site est utilisé par la salamandre tachetée et la grenouille agile pour leur 

reproduction. A noter qu’un site de reproduction utilisé par la Rainette vert en amont de l’OH1 sera 

vraisemblablement impacté par le remplacement de l’ouvrage existant.  

 

► Le projet peut également avoir des impacts indirects sur les espèces observées sur la zone d’étude. Ces 

dernières peuvent utiliser des habitats impactés par le tracé au cours de leur vie terrestre ou lors de leur 

déplacement. 

Les principaux effets prévisibles du projet sur les amphibiens concernent : 

 La destruction de certains habitats favorables à la vie terrestre et au déplacement des 

amphibiens (talus, haies, boisements et bosquets) ; 

 La dégradation de la qualité des habitats (milieux aquatiques situés sur et à proximité du 

projet) ; 

 La fragmentation et l’isolement de leurs habitats. 

La dispersion est déjà rendue difficile par l’actuelle infrastructure routière. En l’absence de mesure adéquate, le 

projet de mise à 2x2 voies risque de renforcer les difficultés de franchissement pour les amphibiens. 
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Carte 85 - Impact sur les amphibiens
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 Reptiles 

Une seule espèce de reptile a été recensé sur la zone d’étude, la Vipère péliade. Cette espèce n’est pas 

directement impactée par le projet. Elle a été localisée au sein d’un habitat mixte de landes à fougères situé 

environ 200 mètres au sud des emprises du projet.  L’habitat actuel de la Vipère péliade ne sera pas impacté lors 

des travaux. 

 Oiseaux 
Source : Journée technique COTITA sud-ouest – Les routes et l’avifaune 13 mai 2013 ; 

GUINARD Eric, Infrastructures de transport autoroutières et avifaune : les facteurs influençant la mortalité par collision  13 mars 2014 

 

Au total, 48 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude. La majorité des espèces montre un enjeu 

faible, seule une dizaine d’espèces relève d’un enjeu modéré sur l’aire d’étude.   

La mise à 2x2 voies de la RD775 aura pour effets de détruire des habitats utilisés par ces espèces pour se nourrir, 

se reposer ou se réfugier, et se reproduire (haie, boisements, fourrés, prairies…). Dans le tableau ci-dessous, sont 

présentés pour chacune des espèces d’oiseaux à enjeu modéré, les pertes d’habitats dues au projet et la 

proportion de ces pertes par rapport aux surfaces restantes dans l’aire d’étude.  

 

Nom vernaculaire Habitats fréquentés 

Surfaces d’habitats / 

linéaires de haie 

impactés 

Pourcentage des 

habitats/haies 

impactés sur l'aire 

d'étude 

Alouette des 

champs 

Grandes cultures et prairies rases  
17.47 ha 9 % 

Alouette lulu Haies, prairies et landes 7.02 / 3 770 ml 8 % / 25 % 

Bruant jaune Zones cultivées bordées de haies  17.47 ha / 3 770 ml 9 %/ 25 % 

Chardonneret 

élégant 

Landes, fourrés et haies  
0.31 ha / 3 770 ml 8 %/ 25 % 

Fauvette des 

jardins 

Fourrés et haies denses  
0.31 ha / 3 770 ml 8 %/ 25 % 

Hirondelle rustique Bâti (nidification)  Absence de destruction de site de 

nidification 

Linotte 

mélodieuse 

Landes, fourrés et haies basses 
0.31 ha / 3 770 ml 8 %/ 25 % 

Milan noir Boisements et haies hautes (nidification)  2.83 ha / 3 770 ml 11 %/ 25 % 

Roitelet huppé Bois de mixte et bois de résineux  2.83 ha 13 %/ 25 % 

Verdier d’Europe Haies, petits bois et fourrés 0,62 ha / 3 770 ml 8 %/ 25 % 

 

Aucun habitat spécifique à une espèce d’oiseaux ne disparaitra de l’aire d’étude, tous resteront bien représentés 

sur le secteur d’études ce qui permettra aux populations d’oiseaux de se rabattre sur les milieux similaires présents 

à proximité immédiate des habitats détruits par le projet. 

Cependant, les pertes relatives à certains habitats utilisés par ces oiseaux restent significatives et pourront faire 

l’objet de mesures compensatoires. Les habitats concernés sont les haies, les landes et les boisements. 

 

 

Un autre des principaux impacts d’une infrastructure routière pour les oiseaux concerne les risques de collisions et 

la mortalité qui en découle. Les quelques études réalisées sur ce sujet mettent en évidence le fait qu’un nombre 

important d’espèces sont sensibles aux risques de collision. 

 

Dans le cas présent, la route actuelle constitue déjà un facteur de mortalité important en raison du trafic existant. 

Le projet routier pourrait avoir une incidence sur les risques de collision en raison de deux facteurs qui semblent 

aggraver les risques de collision :  

 l’augmentation de la vitesse des véhicules.  

 l’augmentation de la largeur de la voirie à traverser pour l’avifaune.  

► A notre connaissance, il n’existe pas d’étude spécifique sur l’influence de ces deux facteurs sur la mortalité 

aviaire par collision routière.   

En revanche, la bibliographie précise que le profil en travers de la voie a une influence sur le risque de collision. 

Un profil en travers en déblai sera plus avantageux et réduira les risques de collision. Dans le cas présent, le projet 

suit globalement le terrain naturel, les zones en déblais ou en remblais sont peu marquées.  Le secteur du rond-

point de Kergrenouille se trouve en léger remblai et un linéaire de près de 500m entre le Fozo et Kergrenouillle est 

quant à lui en léger déblai.  

Le type de végétation des abords de la route (bermes) semble également influencer la mortalité de l’avifaune, 

mais les éléments de bibliographie fournissent des résultats contradictoires. Certaines études mettent en avant le 

rôle des plantations d’arbres de haut jet qui favorise le survol de l’infrastructure et du trafic par les oiseaux. D’autres 

études  semblent montrer une augmentation de la mortalité en présence d’une végétation arborescente et 

arbustive le long des voies.  

 

► Les pollutions sonores et lumineuses générées par la route sont également des facteurs qui impactent les 

populations d’oiseaux. Certaines espèces sont sensibles aux nuisances de la route et vont éviter les milieux situés 

à proximité immédiate. Le projet routier constitue le doublement d’une voirie existante. Les nuisances liées à 

l’infrastructure routière ne seront pas importées sur un site vierge. L’impact sur les populations d’oiseaux limitrophes 

sera faible, il consistera en un élargissement de quelques mètres de la zone influencée par ces nuisances. 

Certaines populations d’oiseaux plus sensibles pourront être amenées à s’éloigner de la nouvelle route.  

 

 Insectes 

La mise à 2x2voies de la RD775 entraine la destruction d’habitats naturels favorables : fourrés, haies, boisements, 

délaissés routiers… Pour autant, ces habitats sont communs et les populations d’insectes utilisant ces milieux ne 

sont pas menacées à l’échelle de l’aire d’étude. De plus, il n’a pas été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial 

utilisant ces milieux. 

Sur l’aire d’étude, la présence de l’Agrion de Mercure est relevée en aval de l’emprise des travaux sur les affluents 

du ruisseau de Keralvy.  

L’habitat préférentiel de l’agrion de Mercure est constitué de petit cours d’eau en milieu ouvert avec une 

végétation des berges herbacée. Les linéaires de cours d’eau impactée par le projet sont faibles et correspondent 

uniquement aux linéaires situés au droit des ouvrages de franchissement. Les pertes d’habitats favorables 

(estimées à 150m linéaires) sont relativement faibles (5%) par rapport au linéaire d’habitats favorables (estimé à 

environ 3000m). 

En conséquence, les impacts du projet sur l’agrion de mercure peuvent être considérés comme faibles et ne 

remettent pas en cause la population présente sur l’aire d’étude. Néanmoins, l’espèce est considérée comme 

relevant d’un enjeu fort aussi il sera nécessaire de prévoir des mesures favorables à l’espèce pour compenser les 

incidences et favoriser le développement de la population présente.  
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 Chiroptères 
Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

Les principaux impacts sur les chiroptères sont liés :  

 A la destruction des habitats fréquentés: gites et/ou terrains de chasse ; 

 A la suppression des axes de vol entrainant une fragmentation des territoires de chasse ou 

l’impossibilité d’accéder à certains gîtes ; 

 A la mortalité induite par les collisions routières ; 

 A la perturbation des individus par les nuisances générées par l’infrastructure routière : bruit, 

lumière… 

Dans le cas de la mise à 2x2 voies de la RD775, chacun de ces impacts potentiels est apprécié : 

 

 Perte d’habitats  

► Certains habitats potentiellement favorables sont détruits : Les boisements et les haies sont des zones potentielles 

de chasse et de transit pour les chauves-souris. Les zones humides sont également des zones de chasse privilégiées 

pour les chiroptères, leur suppression entraine une diminution des ressources alimentaires. 

Les inventaires réalisés ont permis d’identifier les zones de chasse les plus favorables pour les chiroptères. : 

  au niveau des boisements situés au nord de la RD775 entre le Croiso et le Fozo. 

 Au niveau des prairies humides situées au sud du rond de Kergrenouille.   

Le projet entrainera la destruction : 

  d’environ 3 770 mètres linéaires de haies ; 

 d’environ 3.4 ha de boisements ; 

 d’environ  1.4 ha de zones humides. 

 

Afin de mieux apprécier l’impact du projet et des pertes d’habitats associées pour les chiroptères, il est nécessaire 

de comparer les surfaces perdues et les surfaces restant disponibles à proximité.   

A l’échelle de l’aire d’étude, les surfaces de boisements impactées par le projet représentent 9% des boisements 

existants. Le boisement situé au nord de la RD775 à l’est du Croiso n’est pas impacté.  

A l’échelle de l’aire d’étude, les surfaces de zones humides impactées par le projet représentent 7.8 % des zones 

humides existantes. Les zones humides situées au sud du rond-point de Kergrenouille sont impactées, environ 8% 

des zones humides situées sur ce secteur sont impactées. 

► Les inventaires ont également mis en avant la présence d’un gîte occasionnel pour le petit rhinolophe et 

l’oreillard gris dans les combles de la maison située au sud de Kergrenouille. La maison était située sous l’emprise 

du projet. Elle a été détruite fin août 2017.  

 

 Fragmentation du territoire de chasse 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 ne crée pas de nouvel obstacle. Il est réalisé en lieu et place de la voirie 

actuelle qui constitue déjà un obstacle plus ou moins important pour le déplacement des chiroptères.  

Les investigations menées n’ont pas mis en avant d’axe de transit privilégié sur l’aire d’étude. En revanche, deux 

zones ont été identifiées comme étant particulièrement favorables aux activités de chasse : les lisières du 

boisement situé au nord de la RD775 à l’est du Croiso et les zones humides au sud de Kergrenouille.   

Le guide du CEREMA fournit des indications sur le niveau de sensibilité des espèces vis-à-vis des structures 

paysagères. Ainsi, nous pouvons estimer que plus une espèce utilise les structures du paysage (haies, cours d’eau, 

buissons, lisières…) pour se déplacer et plus elle sera sensible à l’effet barrière d’une infrastructure routière. La 

sensibilité des espèces inventoriées sur l’aire d’étude est présentée dans le tableau ci-dessous. 

  

Tableau 26 - Utilisation et sensibilité vis-à-vis des structures du paysage (Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et 

infrastructures de transport) 

Espèces de chiroptères inventoriées 
Utilisation et sensibilité vis-à-vis des 

structures du paysage 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Très élevée 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) Très élevée 

Oreillard roux (Plecotus auritus) Elevée 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) Moyennement élevée à très élevée 

Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) Très élevée 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Moyennement élevée 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Elevée 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) Moyennement élevée 

 

Il en ressort que la pipistrelle commune qui est l’espèce très majoritairement contactée lors des inventaires sur l’aire 

d’étude est moyennement sensible à la modification des structures paysagères qui seront provoquées par la mise 

en œuvre du projet. A noter que la pipistrelle de Khul également bien représentée sur l’aire d’étude est-elle très 

sensible aux structures paysagères, tout comme d’autres espèces peu représentées sur l’aire d’étude.  

 

 Mortalité par collisions routières 

Cet impact est difficile à évaluer. Il dépend de nombreux facteurs : espèces considérées (caractéristiques de leur 

vol), milieux traversés et profil en travers de la voie, densité du trafic et vitesse des véhicules, catégorie de 

véhicule… 

Le projet de mise à 2x2 voies modifie certains de ces facteurs et en conséquence peut influencer la mortalité par 

collision routière. Le principal facteur que l’on peut mettre en avant est la vitesse. Le projet engendrera une 

augmentation des vitesses des véhicules. Les risques de collision seront par conséquent plus importants.  

L’analyse des autres facteurs rejoint l’analyse menée sur les corridors écologiques et les axes de transit des 

chiroptères. Ainsi les zones favorables aux activités de chasse et aux déplacements des chiroptères seront les plus 

sensibles par rapport à la mortalité par collision.  

 

 Perturbations liées aux nuisances routières (bruits, lumières) 

Certaines études mettent en avant un effet répulsif des routes à émissions sonores importantes pour les chauves-

souris. Les activités chiroptérologiques sont plus importantes lorsque l’on s’éloigne de l’infrastructure de transport. 

Cela serait particulièrement vrai pour certaines espèces de chauves-souris (espèces à écoute passive repérant 

leur proie par le bruit et non par écholocation). 

Certaines espèces sont particulièrement sensibles à la lumière. L’éclairage et la lumière des phares peuvent 

constituer des effets barrières pour ces espèces. Ainsi les murins, oreillard et rhinolophes seraient très sensibles aux 

pollutions lumineuses. A l’inverse les pipistrelles et sérotines peuvent être attirées par les éclairages en période de 

chasse.  

L’infrastructure ne fera pas l’objet d’un éclairage. Les nuisances lumineuses seront uniquement liées aux phares 

des véhicules.  
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Carte 86 - Pertes d’habitats favorables aux Chiroptères 
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 Autres Mammifères 

Les effets prévisibles du projet sur ces espèces sont comparables à ceux observés pour les autres taxons : 

 Destruction des habitats nécessaires au cycle de vie des espèces.  

 Dégradations des fonctionnalités de ces habitats et perturbations des individus par les 

nuisances et impacts indirects liés à l’exploitation de la RD775.  

 Diminution des capacités de déplacement des individus et perturbation des corridors 

écologiques existants. 

 

 Campagnol amphibie 

Le campagnol amphibie a été observé sur l’aire d’étude. Il colonise certains linéaires de ruisseau entre 

Kergrenouille et Les Claies. L’emprise du projet n’impacte pas directement les habitats colonisés par le campagnol 

amphibie. Les linéaires de cours d’eau impactés par le projet sont à priori peu favorables au campagnol amphibie 

(végétation et configuration des berges). 

L’infrastructure routière constitue un obstacle pour les déplacements du campagnol et son élargissement 

renforcera l’effet barrière. L’espèce est inventoriée de part et d’autre de la RD775 ce qui laisse supposer que 

malgré des ouvrages de franchissement très peu favorable, le campagnol amphibie a réussi à franchir 

l’infrastructure actuelle. Le projet de mise à 2x2 voies peut renforcer les difficultés de déplacement pour l’espèce. 

Les ouvrages de franchissement à mettre en œuvre devront permettre d’améliorer la transparence de la RD775 

vis-à-vis du campagnol amphibie.  

Les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière peuvent être à l’origine de dégradation de la qualité 

de l’habitat quantique de l’espèce. Mais au regard de la situation actuelle, le projet est susceptible d’améliorer 

la continuité écologique et la qualité des eaux sous réserve d’adopter des mesures de réduction sur ces deux 

problématiques. 

 

 Ecureuil roux 

Des indices de présence de l’écureuil roux ont été trouvés au sein des principaux massifs boisés de l’aire d’étude. 

Les boisements mixtes et boisements de pins sont particulièrement favorables à l’espèce.  

Le projet aura donc pour conséquences de réduire les surfaces de son habitat sur l’aire d’étude. L’impact du 

projet sur les boisements est estimé à environ 3,4 ha soit environ 9% des surfaces de boisements de l’aire d‘étude. 

La diminution de son habitat, bien que préjudiciable, ne remet pas en cause sa présence sur l’aire d’étude.  

Par ailleurs, l’infrastructure routière constitue un obstacle pour les déplacements des écureuils et son élargissement 

renforcera son effet barrière.  

 

 Grande faune 

Les espèces de la grande-faune, telle que le chevreuil, le renard roux et le lièvre d’Europe, ont été identifiées dans 

l’aire d’étude et ne présentent pas d’enjeu important en termes de conservation. 

De plus, les incidences du projet sur leur habitat ne remettent pas en cause leur présence sur l’aire d’étude. 

Comme pour les autres mammifères, le principal impact de la RD775 est lié aux risques de collision routière et à 

l’effet barrière que représente l’infrastructure routière. 

 

 Mollusques 

Il n’a pas été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Les impacts du projet sur ce groupe 

taxonomique n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique.  

 

 

 

 Poissons 

Cependant, le projet routier traverse plusieurs cours d’eau dans leur partie amont. Le lit mineur est impacté sur un 

linéaire de 333m.  

Le projet est également susceptible d’avoir un impact indirect sur la qualité des habitats piscicole en raison des 

apports de polluants véhiculés par les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière.   

A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur la qualité des eaux et les continuités piscicoles sont à 

nuancer en raison de l’état actuel constaté. L’analyse de l’état initial a mis en avant la présence de plusieurs 

discontinuités aquatiques au niveau des ouvrages de franchissements existants. L’infrastructure routière actuelle 

ne possède aucun ouvrage de traitement spécifique des eaux de ruissellement. Celles-ci sont rejetées 

directement vers le milieu récepteur.  

De plus, il n’a pas été identifié d’espèces piscicoles sur l’aire d’étude, les cours d’eau concernés possèdent des 

débits très faibles et intermittents peu favorables au développement des poissons. Les enjeux relatifs à ce taxon 

sont par conséquent très faibles.   

 

 Crustacés 

Il n’a pas été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Les impacts du projet sur ce groupe 

taxonomique n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique. 
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Carte 87 - Impacts du projet sur le campagnol amphibie et l’écureuil roux
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LA FAUNE 

Groupes 

taxonomiques 
Principaux effets potentiels du projet en l’absence de mesures 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Amphibiens - Destruction de sites de reproduction (grenouille agile, salamandre 

tachetée, rainette verte) 

- Perte et/ou dégradation d’habitats de nourrissage et de vie 

terrestre (zones humides, talus, boisements, haies…) 

- Difficultés de déplacements des espèces 

Modéré 

Reptiles - Habitat de la vipère péliade situé hors emprise du projet Non signifcatif 

Oiseaux 

- Perte d’habitats favorables (haies, boisements, fourrés) 

- Augmentation des risques de collisions 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (bruits, 

pollutions…) 

Modéré 

Insectes 
- Perte et/ou dégradation d’habitats potentiellement favorables 

(cours d’eau en milieu ouvert) à l’agrion de Mercure 

Faible à 

Modéré 

Chiroptères 

- Perte d’habitat de chasse et de transit 

- Destruction d’un gîte occasionnel  

- Fragmentation des habitats de chasse et accentuation des 

difficultés de déplacements des espèces 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (bruits, 

lumières, pollutions…) 

Faible à 

modéré 

Autres mammifères 

- Perte d’habitats favorables pour l’écureuil roux. 

- Fragmentation des habitats et augmentation des risques de 

collision notamment pour l’écureuil roux.  

Faible à 

modéré 

Mollusques - Absence d’espèces patrimoniales Faible 

Poissons - Absence d’espèces patrimoniales Faible 

Crustacés - Absence d’espèces patrimoniales Faible 

 

 

 

 

 

 

 Effets sur les zones humides 

 Destruction de zones humides 

Le projet routier a un impact direct sur les zones humides. L’élargissement de la voirie existante s’effectue au 

détriment de plusieurs zones humides qui jouxtent l’actuelle RD775. Les différentes zones humides impactées et les 

surfaces correspondantes sont indiquées sur le plan présenté page suivante.  

Afin d’évaluer les fonctionnalités des zones humides détruites dans le cadre du projet, nous avons mis en place 

une méthodologie inspirée du guide national ONEMA édité en 2016. Cette méthodologie permet de répondre 

aux exigences de la réglementation en termes de mise en œuvre de mesures compensatoires.  

 

Les zones humides impactées font l’objet d’une caractérisation reposant sur divers indicateurs liés notamment  au 

contexte de la zone humide. A partir de ces indicateurs, les 3 trois grandes fonctionnalités des zones humides : 

fonction hydrologique ; fonction géochimique (épuration) ; fonction biologique (biodiversité) sont évaluées. 

Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques jugées comme étant déterminantes par rapport aux 

fonctions assurées par la zone humide.  

Il faut souligner que l’analyse de l’équivalence se base sur une vraisemblance d’équivalence à partir de l’étude 

des fonctions probables des zones humides. Cette prudence dans les termes employés met en avant le caractère 

indicatif des études de fonctionnalités qui sont menées. Ces études ont pour objectifs de définir les mesures de 

compensation les plus pertinentes au regard des moyens d’investigations disponibles et de l’état de nos 

connaissances. 

A noter que les zones humides impactées correspondent à une somme de petites surfaces prises en bordure de 

zones humides plus importantes qui ne sont pas impactées. En conséquence, les pertes de fonctionnalités sont 

vraisemblablement moindres que si l’ensemble d’un secteur humide était impacté.     

 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. N’est présentée ci-dessous que la synthèse des résultats de cette méthode. Le tableau ci-dessous 

indique les caractéristiques des zones humides impactées jugées déterminantes par rapport aux fonctions qu’elles 

assurent. Le principe sous-jacent est que deux zones humides possédant ces mêmes caractéristiques assureront 

probablement des fonctions similaires.  

 

 

 

Conformément à la réglementation, la destruction des zones humides devra faire l’objet de mesures 

compensatoires.  

 

 

TOTAL

14 355 m²

CONTEXTE DES ZONES HUMIDES IMPACTEES

Zone humide abritant 

un habitat d'intérêt 

communautaire - 

Mégaphorbiaie

BIODIVERSITEHYDROLOGIE

440 m²

Zone humide 

comprenant des sites 

de reproduction pour 

les amphibiens 

1 660 m²

Zone humide 

participant à corridor 

écologique

12 910 m²14 355 m² 13 875 m²

Bassin versant 

alimentant la zone 

humide supportant 

des activités agricoles

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

EPURATION

Zone humide non 

drainée

14 355 m²

FONCTIONNALITEES

Caractéristiques 

déterminantes pour 

assurer l'équivalence 

des fonctionnalités

SURFACE DES SITES 

IMPACTES
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Carte 88 - Zones humides directement impactées par le projet
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 Dégradation de zones humides 

Au-delà des zones humides directement impactées par le tracé, le projet routier est également susceptible d’avoir 

un impact indirect sur les zones humides jouxtant le projet et/ou en aval de celui-ci.  

 Perturbation du fonctionnement hydrologique des zones humides : l’aménagement des ouvrages 

hydrauliques, les terrassements nécessaires au projet, la concentration des rejets d’eaux pluviales… 

peuvent impacter le fonctionnement hydrologique des zones humides : modification des apports 

d’eau, drainage. 

 Dégradation de la qualité des eaux alimentant les zones humides : les eaux de ruissellement de la 

plateforme véhiculent divers polluants qui peuvent altérer la qualité des zones humides situées en 

aval des rejets.  

 

 Le projet routier va entrainer la destruction de 14 355m² de zones humides dont les fonctionnalités devront être 

compensées par la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

Les aménagements projetés devront tenir compte de leurs impacts potentiels sur la qualité des zones humides 

situées le long du tracé. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter ou corriger les incidences 

indirectes du projet sur ces zones humides.   

 

 Effets sur les boisements – EBC et autorisations de défrichements 

 Défrichements au sens de l’article L341-1 du code forestier 

Le projet s’effectue au détriment de plusieurs surfaces boisées. Ces opérations de défrichement sont donc 

soumises à autorisation de défrichement. 

Elles feront l‘objet d’une demande d’autorisation administrative conformément à l’article L341-1 du code forestier. 

Dans le cadre de cette démarche, le maître d’ouvrage devra proposer des mesures compensatoires portant sur 

une surface assortie d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 déterminé en fonction du rôle écologique, 

économique ou social des bois visés par le défrichement.  

En première approche et préalablement à la demande de défrichement qui sera déposée dans un second 

temps, nous proposons ci-dessous une évaluation des surfaces soumises à autorisation de défrichement et une 

appréciation des fonctions écologiques, économiques et sociales des boisements concernés.   

 

 Définition des surfaces soumises à autorisation de défrichement 

Conformément à l’article L341-1 et l’arrêté préfectoral du Morbihan, tout défrichement d’un massif boisé de plus 

de 2.5 ha est soumis à une autorisation de défrichement (à l’exception notamment de défrichement de jeunes 

boisements de moins de 30 ans – L.342-1 du code forestier).  

La carte présentée page suivante met en avant les opérations de défrichement soumises à autorisations. Ces 

opérations sont réalisées au droit des emprises projet et intègrent également les mesures de déboisements 

proposées dans le cadre des mesures environnementales accompagnant le projet.   

Au total, 2.55 ha sont soumis à autorisations de défrichement.   

 

 Fonctions écologiques, économiques et sociétales des boisements soumis à autorisations de 

défrichement 

o Fonctions écologiques 

 

Tableau 27 - Surfaces de boisements concernées par la procédure de défrichement  

Type de boisements (habitats Corine Biotope) 
Surfaces à défricher 

(en m²) 

Surface totale 

dans l’aire 

d’étude (en m²) 

Bois de châtaigniers (41.9) 2 500 61 300  

Forêts mixtes (43) 23 000 180 000 

TOTAL 25 500 241 300 

 

Aucun habitat protégé ou remarquable n’est concerné. Ils sont bien représentés sur l’aire d’étude et les surfaces 

défrichées sont modérées en comparaison des surfaces existantes à proximité. La faune présente a la possibilité 

de se reporter sur les habitats limitrophes. Les pertes de surface générées par le défrichement sont significatives 

par rapport aux surfaces d’habitat disponibles dans l’aire d’étude, mais ne remettent pas en cause le maintien 

d’un habitat d’espèce à l’échelle de l’aire d’étude. 

Plusieurs espèces protégées à enjeu modéré sont inventoriées à proximité immédiate des zones concernées par 

les défrichements (notamment chiroptères, oiseaux et écureuil roux). Il sera nécessaire de s’assurer qu’aucune de 

ces espèces ne puisse être directement impactée lors des travaux de défrichement. Des mesures d’évitement 

devront être prises telles que l’intervention, hors des périodes de reproduction pour l’avifaune nicheuse et les 

chiroptères.  

 

o Fonctions économiques 

Les boisements concernés ne font pas l’objet d’un plan de gestion sylvicole. Ils ne leurs aient pas attribués 

d’objectif de production forestière aussi il est peu aisée de définir une valeur économique pour ces boisements. 

Pour autant, les massifs boisés sont globalement tous entretenus. Il existe quelques sylvicultures plantées d’essences 

exotiques au nord de la RD775 (chêne rouge et pin sylvestre). Le reste des boisements est majoritairement géré en 

taillis de châtaigniers relativement bien entretenus. L’utilisation est principalement destinée au bois de chauffage 

ou à la création de piquets de clôture. 

 

o Fonctions sociétales 

Les surfaces soumises à autorisation de défrichement  sont quasiment toutes actuellement classées en Espace 

Boisé Classé (EBC) au PLU de la commune de La Vraie-Croix. Ce classement met en avant leur rôle sociétal et 

notamment paysager pour le territoire communal. A noter que les défrichements ne sont pas autorisés en EBC, les 

boisements devront donc faire l’objet d’un déclassement préalable.  
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Carte 89 - Surfaces de boisements soumises à autorisation de défrichements 
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 Détermination du coefficient multiplicateur appliqué au boisement compensateur 

Conformément à l’article R341-6 du code forestier, il est nécessaire de programmer l’exécution de travaux de 

reboisements pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient 

multiplicateur compris entre 1 et 5. 

Le coefficient multiplicateur est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, en fonction du rôle 

écologique, économique ou social des bois visés par le défrichement. En première analyse, nous présentons ci-

dessous les éléments permettant d’étayer le choix du coefficient multiplicateur. 

 Pour le rôle économique des boisements : L’enjeu est jugé faible. Les bois ne font pas l’objet d’une 

exploitation forestière organisée.   

 Pour le rôle écologique des boisements : sur la base notamment de la présence de statut de 

protection réglementaire ou contractuelle, de la qualité des habitats naturels et des résultats des 

inventaires naturalistes réalisés, l’enjeu est jugé modéré. Les habitats naturels impactés sont 

communs et bien représentés dans le secteur, mais ils abritent des espèces à enjeu modéré 

potentiellement présentes sur les zones soumises au défrichement. 

 Pour le rôle social des boisements : sur  la  base  notamment  de  la  présence  de  statuts 

réglementaires à caractère paysager, d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public ou 

de statuts de protection des captages d’eau potable, l’enjeu est jugé faible à moyen. Les 

boisements sont identifiés en EBC au document d’urbanisme de la commune. 

 

 Déclassement des Espaces boisés Classés - Mise en compatibilité du PLU 

La majorité des surfaces boisées impactées par le projet est classée en EBC (Espaces Boisés Classés) par le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). De plus certains espaces classés en EBC ne sont pas boisés actuellement et viennent 

s’ajouter aux surfaces d’EBC impactées par le projet. Au total, les surfaces d’EBC impactées atteignent 2.69 ha.  

Les surfaces impactées par le projet et classées en EBC devront faire l’objet d’une mise en compatibilité du PLU 

dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet. Un dossier de mise en compatibilité du PLU doit 

être réalisé conformément à l’article L.123-14 du code de l’urbanisme. 

 

Le projet routier va impacter près de 3.4 ha de boisements dont près de 2.68 ha seront soumis à une autorisation de 

défrichement. Le projet impact également 2.69 ha d’Espace Boisé Classé.   

 

 Effets sur les continuités écologiques 

L’infrastructure actuelle constitue déjà un obstacle pour les continuités écologiques. LE SRCE de la Bretagne et le 

PLUi en cours d’élaboration de Questembert communauté identifie plusieurs corridors écologiques coupés par 

l‘axe de la RD775. 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775, ne crée pas de nouvel obstacle pour les continuités écologiques en 

raison de son implantation en doublement de la voirie actuelle. En revanche, le projet entrainera une 

augmentation des difficultés de franchissement au niveau des corridors existants. Ces difficultés étant dues 

principalement à l’augmentation de la largeur de l’infrastructure.  

Cependant, le projet constitue également une opportunité pour améliorer une situation existante non satisfaisante 

au niveau des ouvrages de franchissement hydraulique existants situés au niveau des corridors écologiques.  

Au-delà des corridors écologiques identifiés et cités dans l’analyse de l’état initial, le projet traverse des espaces 

agricoles et naturels et impacte également des linéaires de haies. Ces espaces n’abritent pas de véritables 

corridors cependant des liens fonctionnels même faibles existent entre ces milieux. Le doublement de 

l’infrastructure routière impactera les déplacements d’espèces même en dehors des corridors écologiques 

identifiés.    

Les effets du projet relatifs à la fragmentation des habitats ont également été traités dans le cadre de l’analyse 

des effets par groupes faunistiques dans le chapitre IV.12.2 – Effets sur la faune. 

 

Le projet routier ne crée pas de nouvelles discontinuités écologiques. Cependant,  l’augmentation de la largeur de 

la voirie actuelle est susceptible d’accentuer l’effet barrière de la RD775, mais en contrepartie les travaux de mise 

à 2x2 voies sont également une opportunité afin d’améliorer la continuité écologique au droit des franchissements 

hydrauliques existants.      
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Carte 90 - Espaces Boisés Classés impactés par le projet



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
177 

 Effets sur les sites Natura 2000 

L’analyse de l’état initial montre que le tracé retenu ne traverse aucune zone Natura 2000.  

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Vallée  de l’Arz » située à environ 15 kilomètres à l’est du projet. Les 

incidences du projet sur ce site Natura 2000 sont nulles.  

 

Un seul habitat d’intérêt communautaire est recensé sur l’aire d’étude, il s’agit de zones humides de type 

mégarphorbiaie riveraines (Code Natura 2000 : 6430). Le projet impact 440m² de cet habitat d’intérêt 

communautaire. Il faut noter que les surfaces impactées sont actuellement en mauvais état de conservation. Les 

ronciers et formations de saules qui jouxtent l’habitat colonisent celui-ci et en l’absence d’intervention, le milieu 

se fermera naturellement dans les années à venir au profit d'une formation riveraine de saules. 

 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire ont été identifiées sur l’aire d’étude et sont donc potentiellement 

impactées par le projet. L’impact du projet sur ces espèces - listées ci-dessous - a fait l’objet d’une analyse par 

groupes faunistiques dans le chapitre IV.12.2 – Effets sur la faune.  

 

Tableau 28 - Espèces d’intérêt communautaire recensé sur l’aire d’étude  

Nom commun de l’espèce 

d’intérêt communautaire 

Directives 

Européennes 
Impacts potentiels du projet 

Grenouille agile Habitats, annexe IV - Destruction de sites de reproduction 

- Perte et/ou dégradation d’habitats de 

nourrissage et de vie terrestre (zones humides, 

talus, boisements, haies…) 

- Fragmentation des habitats et accentuation 

des difficultés de déplacements des espèces 

Grenouille verte Habitats, annexe V 

Rainette verte Habitats, annexe V 

Grenouille rousse Habitats, annexe V 

Alouette des champs Oiseaux, annexe II 

- Perte d’habitats favorables (haies, boisements, 

fourrés), mais absence d’enjeu fort sur l’aire 

d’étude 

- Augmentation des risques de collisions 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics 

automobiles (pollution, lumière, bruit) 

Alouette lulu Oiseaux, annexe I 

Bécasse des bois Oiseaux, annexe II/III 

Corneille noire Oiseaux, annexe II 

Etourneau sansonnet Oiseaux, annexe II 

Faisan de colchide Oiseaux, annexe II/III 

Geai des chênes Oiseaux, annexe II 

Goéland brun Oiseaux, annexe II 

Grive draine Oiseaux, annexe II 

Grive musicienne Oiseaux, annexe II 

Merle noir Oiseaux, annexe II 

Milan noir Oiseaux, annexe I 

Pie bavarde Oiseaux, annexe II 

Pigeon ramier Oiseaux, annexe II/III 

Tourterelle des bois Oiseaux, annexe II 

Tourterelle turque Oiseaux, annexe II 

Agrion de Mercure Habitats, annexe II - Dégradation/destruction d’habitat 

Oreillard gris Habitats, annexe IV 

- Destruction d’habitat de chasse et de transit 

- Destruction potentielle de gîte de repos (arbres 

gîtes) 

Oreillard roux Habitats, annexe IV 

Petit Rhinolophe Habitats, annexe II 

Murin de Daubenton Habitats, annexe IV 

Murin d’Alcathoe Habitats, annexe IV 

Pipistrelle commune Habitats, annexe IV 

Nom commun de l’espèce 

d’intérêt communautaire 

Directives 

Européennes 
Impacts potentiels du projet 

Pipistrelle de Kuhl Habitats, annexe IV 
- Fragmentation des habitats de chasse et 

accentuation des difficultés de déplacements 

des espèces 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics 

automobiles (bruits, lumières, pollutions…) 

Sérotine commune Habitats, annexe IV 

 

 Le projet routier n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000 les plus proches. 

 Un habitat et plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont potentiellement impactés par le projet. L’analyse 

des incidences sur ces espèces est présentée au sein du chapitre relatif aux effets du projet sur la faune.  
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 Paysage et patrimoine 

 Effets sur les éléments du patrimoine 

 Patrimoine historique et culturel 

Peu d’éléments du patrimoine culturel sont recensés aux abords de la RD775. Le projet routier se situe pour partie 

dans la zone de protection de 500 m d’un site gallo-romain inscrit aux Monuments historiques le 16 avril 2002. 

Conformément à l’article L 621.30 du code du patrimoine, l’édifice n’étant pas visible de la route, on peut 

considérer qu’il n’y a pas d’impact sur le patrimoine historique. 

Les documents communaux et les études de terrain pour le diagnostic écologique et l'analyse paysagère n'ont 

révélé aucun élément de patrimoine qui serait directement impacté par le projet à l’exception des maisons 

d’habitation qui seront détruites. Celles au niveau du Croiso (maison en pierre) ne sont pas mis en avant pour leur 

qualité architecturale dans le PLU de la Vraie-croix. La maison de Kergrenouille détruite en 2017, était en revanche 

située en zone Nr (le secteur Nr correspond aux bâtiments isolés et aux ensembles bâtis de bonne qualité 

architecturale qu’il appartient de préserver).  

 

 Vestiges archéologiques 

Selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la RD 775 reprend le tracé de la voie romaine Vannes-Angers. 

Les abords de la route sont susceptibles de regrouper des vestiges archéologiques. Selon le code du Patrimoine, 

livre V, le projet d’aménagement pourra faire l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic archéologique 

préalable aux travaux. 

 

 Le projet routier est susceptible d’avoir une incidence sur des vestiges archéologiques. Il se situe en partie sur des 

zones de présomption de prescriptions archéologiques. Le préfet de région devra être saisi au titre de l’archéologie 

préventive. 

 

 Effets sur le paysage 

Le projet s'insère dans un paysage bocager imbriquant finement composantes bâties et végétales. De légères 

variations sur le tronçon existant permettent de définir d’ouest en est des séquences paysagères, comme le 

montre l'analyse précédente. Ainsi, à l'ouest, la séquence marque le passage d'un milieu "urbain" à un milieu plus 

rural fait de bocage et de boisements. Au centre, c'est une séquence fortement boisée qui se dessine et qui ouvre 

les vues ponctuellement vers le nord. Enfin, la dernière séquence, offre une diversité d'ambiances paysagères 

avec une large ouverture visuelle sur le paysage vallonné et bocager au nord, à l'ouest du hameau de Port 

Morgan.  

 

Les séquences les plus impactées par le projet en termes d'environnement naturel et d'ambiances paysagères 

sont la séquence ouest et est. En effet, dans ces secteurs, la trame bocagère existante se voit être fortement 

modifiée par des suppressions de haies qui viennent alors ouvrir les vues sur des secteurs où aujourd'hui les vues 

sont cadrées par le végétal, ce qui caractérise le bocage. En plus de créer des ouvertures visuelles modifiant les 

ambiances paysagères d'un tel paysage, la suppression de haies impacte la biodiversité, car ces haies en sont un 

très bon support.  

 

Le secteur le moins impacté d'un point de vue paysager est le secteur central. En effet, avec la présence de 

boisements, la destruction de ces derniers, ou du moins l'empiètement sur ces derniers, reste peu perceptible 

depuis l'extérieur et permet de préserver la qualité paysagère de la séquence. Cependant, sur le côté nord, 

quelques haies bocagères se voient être impactées par un déportement de la voie existante qui vient alors ouvrir 

un peu plus les vues vers le nord.  

 

À l'intersection avec la séquence 3, la RD139 est un des axes les plus impactés par le projet. En effet, présenté 

comme étant un axe au caractère paysager de qualité avec ses haies bocagères plantées sur talus, le projet 

vient modifier le tracé de la voie, et par conséquent détruire les haies existantes, ouvrant ainsi les vues sur le 

paysage et modifiant complètement l'ambiance paysagère originale de cette voie.  

 

De plus, le projet d'élargissement vient empiéter sur l'espace agricole venant modifier les continuités des accès 

agricoles et la perception de ce territoire par des jeux de remblais et de déblais qui ouvrent ou ferment les vues 

et qui modifier fortement le lissage naturel des ondulations existantes. De plus, cet empiétement rend la voie 

d'autant plus visible depuis les secteurs habités à l'image du hameau du Mobihan.  

 

Afin de maintenir une continuité entre le hameau du Bot Largouët et du Fozo, il est prévu la réalisation d'un 

passage sous la RD775 permettant, par la même occasion, de maintenir la continuité dans les sentiers touristiques 

qui traversent ces deux hameaux. L'impact sur ces sentiers est alors nul, voire positif, par une sécurisation de la 

traversée, qui aujourd'hui, reste relativement dangereuse (pas de marquage spécifique). En plus de cela, le projet 

implique la coupure de certaines voies rurales menant à certains hameaux, notamment les hameaux de Mobihan, 

de Kerlapin, de Kergounioux, de Brohel et de Keralvy. Concernant les hameaux de Keralvy et de Brohel, ils se 

voient attribués un nouvel accès qui se raccroche à la RD139 pour le Brohel et qui se raccroche au hameau de 

Kergounioux pour Keralvy. Ceci présente un impact sur certaines portions de haies et l'espace cultivé lui-même.   

 

D'un point de vue acoustique, trois hameaux seront impactés (Le Croiszo, Le Bot Largouët et Port Morgan). Pour 

remédier aux problèmes acoustiques, il est envisagé de mettre en place un merlon acoustique dont le traitement 

paysager sera à définir afin de limiter l'impact visuel d'un tel ouvrage face à des habitations.  

 

 Le projet de mise à 2X2 voies de la RD 775 opèrera de nombreux changements tant pratiques que visuels pour 

les différents utilisateurs et habitants des zones riveraines. Certains de ces changements pourront être minimisés par 

des prescriptions accompagnant la création de la voirie. D’autres seront inévitables et constitueront à terme 

l’identité de la nouvelle infrastructure routière. 
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Carte 91 - Effets et impacts paysagers 
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 Urbanisme et milieu humain 

 Effets sur le bâti et le foncier 

 Le Bâti 

Il est évalué les incidences du projet sur les zones d'habitation, hors qualité de l'air, bruit et déplacement qui sont 

traités dans des chapitres distincts. 

Le projet a un impact direct sur le bâti existant : 3 maisons au lieudit Le Croiso et 1 maison à Kergrenouille se trouve 

sous l’emprise du projet et seront donc détruites (celle de Kergrenouille a été détruite en 2017). 

 

 Le Foncier 

Le projet nécessitera des acquisitions foncières sur l’emprise du projet, comprenant le tracé proprement dit, mais 

également les voies de rétablissement des communications, les aménagements paysagers ou hydrauliques. 

L’emprise globale du projet est estimée à environ 33.5 ha, mais moins de 24 ha hors domaine public (voirie 

actuelle) dont 5.9 ha appartiennent déjà au département. Parmi ces emprises à acquérir, la majorité concerne 

des terres agricoles (environ 16.35 ha). 

Les surfaces à acquérir au titre des mesures compensatoires ne sont pas comptabilisées ici.  

 

 Les effets directs du projet sur le bâti concernent 4 maisons d’habitation.  

L’emprise du projet couvre environ  33.5 ha, dont moins de 18.1 ha à acquérir. 
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Carte 92 - Effets du projet sur le bâti
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 Effets sur le développement urbain et la démographique 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur l’urbanisation. L’emprise du projet ne couvre pas de zone urbanisable au 

PLU de la commune de La Vraie-Croix. 

En revanche, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur l’urbanisation des 

communes desservies par la RD775. En effet, la route départementale 775 est un axe structurant pour  le secteur 

Redon-Vannes. Plus localement, compte tenu du développement démographique des agglomérations de 

Questembert et des autres communes situées sur l’axe de la RD775, le projet de mise à 2x2 voies aura 

vraisemblablement une incidence positive sur le contexte démographique du secteur d’étude.  

Pour autant, le développement urbain et l’attractivité d’une commune dépend de nombreux facteurs aussi il est 

difficile d’isoler et de quantifier l’effet de la mise en œuvre du projet sur le développement urbain. Le projet routier 

peut être considéré comme un des facteurs pouvant influencer positivement la démographie des communes 

situées sur l’axe de la RD775. 

 

 Les effets indirects du projet sur le développement urbain et la démographie sont difficilement quantifiables. Il est 

vraisemblable que la réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier 

et contribue à leur croissance démographique.  

 

 Effets sur les servitudes et les réseaux 

L’emprise du projet intercepte des réseaux notamment des lignes électriques et des réseaux d’eau potable. 

Plusieurs lignes électriques traversées par la RD775 font l’objet de servitudes. Le rétablissement et la permanence 

des fonctions assurées par ces réseaux doivent être pris en compte par le projet, en concertation avec les 

différents concessionnaires de réseaux.  

Au regard des données recueillies auprès des concessionnaires consultés, le franchissement et le maintien des 

réseaux existants par le projet routier ne constituent pas une contrainte forte pour la réalisation du projet.  

 

 Le projet aura potentiellement des effets sur les réseaux qui croisent ou longent le tracé notamment des réseaux 

électriques et de distribution d’eau potable. Cependant, la présence de ces réseaux ne constitue pas une 

contrainte forte pour la réalisation du projet.  

 

 Effets sur les déplacements 

 Evolution du trafic 

Le projet routier ne consiste pas à créer une nouvelle infrastructure routière en conséquence, il n’y aura pas d’effet 

direct et immédiat de l’aménagement routier sur le niveau de trafic routier. Le projet ne devrait pas générer de 

report de trafics issus d’autres voiries existantes. Il participera à accompagner l’évolution positive des niveaux de 

trafic observé ces dernières années sur la RD775 et les voiries qui y sont raccordées.  

Les prévisions de croissance de trafic ont été faites conformément à la circulaire du 6 Octobre 2005 en appliquant 

une hypothèse moyenne du pourcentage d’augmentation de1,0 % l’an pour les différentes voies. Ainsi le niveau 

de trafic sur la RD775 à l’horizon 2038 est estimé à 9780 véhicules/jour pour 9% de poids lourds. Il est de 2100 

véhicules/jour pour la RD1c et de 2 550 véhicules/jour pour la RD139 toujours à l’horizon 2038. 

  

 Evolution des conditions de circulation  

Le passage de la RD775 à 2x2 voies sur les 4 km entre Le Croiso et Kergounioux induit la possibilité de réduire le 

temps de parcours sur ce tronçon et d’améliorer la fluidité du trafic.  

Les usagers auront la possibilité de réaliser des dépassements en sécurité sur cette section et leur insertion sur la 

voie sera facilitée par la mise en œuvre des giratoires. 

 

 

 La sécurité  

La mise à 2x2 voies de la RD775 permet d’améliorer les conditions de sécurité des usagers de la voirie. Même si le 

tronçon concerné n’a pas été identifié en tant que zones d'accumulation d'accidents (Z.A.A), L’aménagement 

de la voirie permettra vraisemblablement de réduire le nombre d’accidents sur le tronçon pour les raisons 

suivantes :  

 Sécurisation des dépassements : la RD775 fait l’objet d’un trafic dense composé de véhicules 

possédant des vitesses hétérogènes (camions, engins agricoles, cyclomoteurs…). Ces 

différences de vitesse induisent des comportements à risques relatifs à des dépassements 

réalisés dans des conditions de visibilité et de trafics non favorables. Le projet assure la création 

d’une zone de dépassements sécurisée. De plus, le projet s’accompagne d’un report des 

véhicules lents sur des itinéraires de substitution (engins agricoles notamment). 

 Sécurisation des carrefours et suppression des accès riverains : Le projet de mise à 2x2 voies 

s’accompagne de la reconfiguration d’un giratoire à l’est de La Vraie-Croix. Il est également 

projeté la création d’un second giratoire en lieu et place d’un carrefour existant à 

Kergrenouille. Un troisième giratoire sera créé pour marquer la fin de section à 2x2 voies et le 

permettre le raccordement des voiries secondaires en toute sécurité. La suppression, ou le 

remplacement de ces carrefours par un giratoire permet de supprimer les « tourne-à-gauche » 

accidentogènes. Ces aménagements facilitent l’insertion des usagers sur la voie. Tous les accès 

directs sur la voie seront supprimés.   

 Amélioration des caractéristiques géométriques : L’élargissement de la voie et des 

accotements ainsi que la mise en œuvre d’équipements de sécurité tels que les glissières 

séparant les deux chaussées réduisent les risques de sortie de route des usagers et leurs 

conséquences. Ces caractéristiques permettent de concilier la sécurisation des conditions 

d’usage, d’exploitation et d’entretien sur cet itinéraire à fort trafic. 

 

 La voirie locale 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 nécessite la séparation des flux de véhicule et donc l’identification d’un 

itinéraire de substitution pour les véhicules lents. Ces solutions de substitution peuvent générer un allongement des 

parcours pour quelques trajets et doivent prendre en compte les contraintes de gabarit liées notamment aux 

engins agricoles.  

Les axes routiers raccordés actuellement à la RD775 doivent faire l’objet d’aménagements pour assurer le 

rétablissement des itinéraires de desserte locale. Les axes routiers actuellement raccordés à la RD775 et donc 

nécessitant des mesures pour assurer les rétablissements des dessertes sont les suivants :  

 La RD1 en direction d’Elven ; 

 L’accès aux exploitations agricoles : l’EARL du Croiso, le Gaec de Port Morgan, la SARL des jardins 

de la rosée ; 

 La voirie communale n°104 desservant entre autres le hameau de Mobihan ; 

 Plusieurs chemins d’exploitation ; 

 La voirie communale n°102 desservant entre autres le hameau de Bot Largouet ; 

 La RD1c en direction de Questembert ; 

 La RD139 en direction de Larré et en direction de Questembert ; 

 Le chemin rural dit de Brohel desservant le hameau du même nom ; 

 Le chemin rural dit des Claies desservant le hameau du même nom ; 

 Le chemin rural dit de Keralvy desservant le hameau du même nom ; 

 Le chemin rural dit de Beaulieu desservant le hameau du même nom ; 

 La voie communale de Kergounioux desservant le hameau du même nom. 
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Les accès directs existants depuis la RD775 sont remis en cause par le projet. Il doit être trouvé des solutions de 

substitution. Ces accès ne concernent des propriétés bâties qu'au niveau du Croiso.  Plusieurs parcelles agricoles 

sont également desservies directement par la RD775. Les effets du projet sur la desserte de ces parcelles sont 

présentés au sein du chapitre dédié à l’agriculture.  

 

 Les autres modes de transport 

 Circulation vélo 

Actuellement, la circulation des vélos sur la RD775 est difficile, voire dangereuse.  

 

 Déplacements piétons 

La RD775 est vraisemblablement peu fréquentée par les piétons, car inadaptée. Les aménagements n’ont pas 

vocation à favoriser le déplacement des piétons le long de l’axe routier. Les voies communales permettent, 

comme pour les vélos, d’assurer cette continuité.  

 

 Transport en commun et covoiturage 

Les usagers des transports en commun et du covoiturage qui empruntent actuellement la RD775 bénéficieront de 

l’amélioration des conditions de circulation liées à la mise à 2x2 voies. 

Les transports scolaires seront dévoyés sur l’itinéraire de substitution parallèle pour conserver les arrêts au niveau 

des lieudits Les Claies, Kergrenouille et Le Fozo. 

Le projet s’inscrit également dans le cadre d’une meilleure desserte de l’est du département. 

 

 Les effets du projet sur les déplacements sont globalement positifs. Le principal effet attendu est l’amélioration 

de la sécurité sur la section aménagée. Il s’agit d’un des objectifs du projet. Le projet assurera également une 

amélioration des conditions de circulation pour les usagers en réduisant légèrement le temps de parcours, mais 

surtout en améliorant le confort de conduite. 

 Par ailleurs, les effets du projet sur l’évolution du trafic sont jugés faibles. Il permettra d’accompagner la poursuite 

de la croissance du volume de trafic. 

 Enfin, le projet aura également des effets indirects sur la desserte de certaines parcelles et les axes secondaires 

interceptant la RD775. Ces effets devront faire l’objet de mesures visant à rétablir les dessertes perturbées par le 

projet.  

 

 Effets sur la qualité de l'air 

 Effets du projet sur les émissions de polluants atmosphériques 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 

routières. Les effets sont donc proportionnels à l’augmentation des trafics routiers induits par le projet.  

Dans le cas présent, le projet de mise à 2x2 voies est réalisé en lieu et place d’une infrastructure existante, le projet 

ne génère donc pas par lui-même une augmentation du trafic.  

Pour autant, la RD775 supporte un trafic important qui génère des pollutions atmosphériques. L’augmentation du 

trafic sur la RD775 se poursuivra après la mise en œuvre du projet même s’il n’est pas le fait générateur de 

l’augmentation du trafic.    

 

 Effets des polluants atmosphériques liés aux circulations routières 

Les polluants, définis sur une base réglementaire, sont les suivants : 

 les oxydes d’azote (NOx), 

 le monoxyde de carbone (CO), 

 les hydrocarbures, 

 le benzène, 

 les particules émises à l’échappement, 

 le dioxyde de soufre (SO2). 

 Pour la pollution particulaire, on retiendra également le plomb et le cadmium. 

Les effets de ces polluants sur la santé humaine sont explicités au sein du chapitre VI Analyse des impacts sur la 

santé humaine.  

Par ailleurs, la pollution d’origine routière est également susceptible d’affecter les composantes du milieu naturel 

(faune et flore) ainsi que les bâtiments.  

 

 Les effets du projet sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 

routières. Ces effets sont traités au sein du chapitre relatif aux impacts du projet sur la santé humaine.   

 

 Effets sur l’environnement sonore 

Source : Etude acoustique prévisionnelle, CEREMA – 03-2017 

 Réglementation en matière de bruit routier 

L’article L 571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 décembre 1992) du code de l’environnement indique que la 

conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent 

prendre en compte les nuisances sonores créées. 

En application de cet article L 571-9, les articles R 571-44 à R 571-52 du code de l’environnement (décret n° 95-22 

du 9 janvier 1995) précisent que le maître d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances 

sonores à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains et 

des espaces riverains. 

Dans le cadre de l’étude d’impact acoustique menée par le CEREMA, il est pris pour référence les niveaux sonores 

admissibles pour un projet neuf en fonction de la nature et l'usage des locaux ainsi que les périodes diurnes et 

nocturnes représentatives de la gêne des riverains (arrêté interministériel du 5 mai 1995). 

 

Tableau 29 - Niveau sonore de référence à respecter dans le cadre de l’aménagement 

 

 

L'article 4 de l’arrêté interministériel du 5 mai 1995 donne les valeurs d'isolement acoustique contre les bruits 

extérieurs (DnAT) à prendre en compte par le maître d'ouvrage en cas de traitement d'isolation des ouvertures 

des bâtiments soit : 

 DnAT, ≥LAeq-Objectif+25 sans être inférieur à 30dB(A). 

Cet isolement devra être respecté dans les pièces principales et la cuisine et prendra en compte les exigences 

de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments. 
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Cependant, le principe d'antériorité s’applique et les prescriptions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux 

bâtiments dont la construction a été autorisée après l’intervention d’une des mesures suivante: 

 Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet principal, 

 Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions 

de réalisation d’un projet d’infrastructure (projet d’intérêt général) dès lors que sont prévus les 

emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables, 

 Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, 

 Mise en service de l’infrastructure, 

 Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l’infrastructure et définition des secteurs 

affectés par le bruit situés à son voisinage pris en application de l’article L 571-10 du code de 

l’environnement. 

 

 Calcul des niveaux sonores après réalisation du projet 

Les calculs à l'horizon de trafic 2038, après réalisation de l’aménagement, ont été faits pour la période la plus 

contraignante (Laeq (6h-22h)) en prenant en compte la contribution sonore de la RD 775. 

Les résultats obtenus nous permettent de vérifier si les objectifs fixés au maître d’ouvrage par l'arrêté interministériel 

du 5 mai 1995 sont atteints. Dans le cas contraire, un calcul intégrant le dimensionnement des protections 

acoustiques nécessaires au respect des objectifs est fait avec l'indicateur LAeq le plus contraignant. 

Les tableaux, ci-après, récapitulent les différents résultats pour l’ensemble des récepteurs pour le niveau le plus 

contraignant (RDC ou 1er étage) après réalisation de l’aménagement à l'horizon de trafic 2038. 

 

Tableau 30 - Niveaux sonores projetés en 2038 et niveau sonore actuel 

Points 

récepteurs 

Situation sonore projetée en 2038 - Laeq (6h-22h) Objectifs fixés par la 

réglementation Situation actuelle 2016 Mise à 2x2 voies en 2038 

Croiso    

R 1 63.8 60.7 60.0 

R 2 65.2 61.8 60.0 

R 201 53.9 57.9  

R 202 54.6 57.1  

R 203 58.9 59.4  

Le Fozo    

R 3 54.5 58.4  

R 4 56.2 56.1  

R 5 57.4 54.0  

R 6 61.4 60.5 60.0 

R 7 59.8 58.1  

R 8 58.1 57.1  

Kergrenouille    

R 9 54.5 54.0  

R 10 62.0 59.7  

R 11 58.2 57.8  

R 204 60.1 -  

R 205 53.4 -  

Les Claies    

R 12 52.6 55.4  

R 13 61.9 63.1 60.0 

R 14 65.3 65.9 60.0 

Points 

récepteurs 

Situation sonore projetée en 2038 - Laeq (6h-22h) Objectifs fixés par la 

réglementation Situation actuelle 2016 Mise à 2x2 voies en 2038 

R 15 62.0 62.8 60.0 

R 16 64.1 64.7 60.0 

R 17 62.8 63.4 60.0 

R 18 59.6 60.7 60.0 

R 19 58.2 59.4  

R 20 55.9 59.0  

Kergounioux    

R 21 56.1 60.0  

R 22 54.9 57.2  

R 23 56.0 58.2  

R 24 56.2 58.1  

R 25 65.9 -  

R 26 67.9 -  

 

Niveaux sonores supérieurs aux objectifs 

 

Les récepteurs dont les niveaux sonores sont supérieurs aux niveaux réglementaires feront l’objet d’un traitement 

acoustique à la source (écran ou merlon) ou du bâti (isolation de façade). 

 

 Les effets du projet sur l’environnement sonore sont jugés significatifs au titre de la réglementation sur les secteurs 

d’études correspondant à des points récepteurs étudiés. Des mesures permettant d’atténuer l’impact sonore de 

l’aménagement devront être mises en œuvre afin de respecter les niveaux sonores fixés par la réglementation.  

 

 Effets sur les risques technologiques 

La RD775 est identifiée en tant qu’axe routier sensible aux risques liés aux transports de matières dangereuses. Le 

projet de mise à 2x2 voies permet d’améliorer la sécurité routière sur cet axe en conséquence les risques 

d’accident impliquant des matières dangereuses seront réduits. 

De plus en cas d’accident, les équipements prévus en accompagnement de la voie permettront de limiter les 

conséquences d’un accident impliquant des matières dangereuses : récupération des polluants par les ouvrages 

de gestion des eaux pluviales notamment. 

 

 Les effets du projet sur les risques technologiques seront positifs. Le projet assure une amélioration de la sécurité 

routière et réduit les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. De plus, il permet une meilleure 

gestion des polluants en cas d’accident impliquant des matières dangereuses.  
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 Activités économiques 

 Effets sur l’activité agricole  

L'agriculture est une activité très importante sur l’aire d’étude et plus largement à l’échelle de l’intercommunalité.  

Une enquête agricole a été réalisée en 2014 afin de rencontrer les principaux exploitants potentiellement 

impactés par le projet. Ces entretiens ont permis d’apprécier les effets du projet pour chacune des exploitations.  

Les impacts du projet routier sur les exploitations sont de plusieurs natures :  

 La perte de surfaces agricoles sous l’emprise du tracé.  

 Le morcellement du parcellaire agricole. Ce morcellement induit des coûts de travail 

supplémentaires et une partie du foncier peut même ne plus être exploitable lorsque les 

surfaces restantes sont jugées trop faibles. 

 L’enclavement du parcellaire ou la modification des conditions d’accès à certaines parcelles. 

 Les impacts du projet sur les terres agricoles ont également des effets indirects sur les plans 

d’épandage des exploitations. La perte de surfaces épandables nécessite de trouver de 

nouvelles surfaces ou de diminuer la production avec dans les deux des conséquences 

économiques pouvant être importantes.  

 

 Pertes de surfaces agricoles sous l’emprise du tracé 

Les pertes de surfaces agricoles directes sous l’emprise du tracé sont évaluées à 16.35ha. Leurs répartitions par 

exploitation sont présentées dans le tableau ci-dessous.    

 

Tableau 31 - Impact du projet sur les terres agricoles par exploitations agricoles 

Exploitations 
Surface agricoles sous 

l’emprise du tracé 

SAU de l’exploitation  

2014 

Impact relatif (Surface 

impactée/SAU totale) 

M. BROHAN Jean-Yves 0.21 ha 5 ha 4.2% 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 

0.91 ha 65 ha 1.4% 

EARL DU CHAMP DE LA 

CHAPELLE 

4.83 ha 83.15 ha 5.8% 

EARL DU CROIZO 1.44 ha 57.88 ha 2.4% 

GAEC DE PORT MORGAN 4.42 ha 112.92 ha 3.9% 

GAEC DE SAINT LOUIS 0.71 ha 78 ha 0.9% 

GAEC DU BOT SCAHOUET 0.50 ha 110 ha 0.4% 

GAEC KER PEN GREE 0.49 ha 104 ha 0.4% 

LE RAY PATRICK 0.21 ha 25.5 ha 0.8% 

M. LOUICHE Sylvain 0.24 ha  62 ha 0.3% 

M. MICHEL Paul 
0.92 ha Non 

déclaré 

- 

SARL LES JARDINS DE LA 

ROSEE 

0.05 ha 16.15 0.3% 

M. STEVANT Sylvain 1.11 ha 90 ha 1.2% 

M. THOMAS Bernard 0.31 ha 21.66 ha 1.4% 

TOTAL 16.35 ha   
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Carte 93 - Impacts du projet sur l’agriculture 
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Carte 94 - Impacts du projet sur l’agriculture 
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 Morcellement du parcellaire agricole 

Le choix de réaliser la 2x2 voies en doublement de la voirie existante permet de diminuer grandement les effets 

du projet sur le morcellement du parcellaire.  

Dans la majorité des cas, les parcelles agricoles directement impactées par le projet conservent une surface utile 

conséquente qui ne remet pas en cause leur exploitation agricole. Les reliquats de parcelle les plus petits sont de 

l’ordre de moins d’un ha.   

Le tableau présenté ci-après permet d’apprécier l’impact du projet sur le morcellement agricole. Les reliquats 

insuffisants pour être exploitée sont mis en avant dans le tableau (orange). Ces surfaces s’ajoutent aux pertes de 

surfaces agricoles dues au projet.   

 

Tableau 32 - Impact du projet sur le morcellement agricole 

Exploitation N° d’îlot 

Surface agricole initiale des 

îlots impactés par le tracé 

(surface déclarée en ha) 

Surfaces d’un seul 

tenant conservées 

après mise en œuvre 

du projet  (ha) 

M. BROHAN JEAN-YVES 1 0.75 0.56 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 
5 

3,57 2,01 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 
8 

4,88 4.84 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 
9 

1,15 0,97 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 
9 

1,15 0.45 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 1 8,90 6,42 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 2 4,23 3,74 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 3 1,91 1,21 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 4 0,60 0,17 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 5 0,62 0.29 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 6 1,54 1,28 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 6 1,54 0.01 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 12 
0,20 (réelle : 

0.34) 

0,10 

0.17 

EARL DU CROIZO 7 11,55 11,49 

EARL DU CROIZO 10 10,51 9,12 

EARL DU CROIZO 10 10,51 0.18 

EARL DU CROIZO 12 2,17 2,13 

EARL DU CROIZO 13 6,11 6,09 

GAEC DE PORT MORGAN 2 4,90 4,63 

GAEC DE PORT MORGAN 3 28,30 27,03 

GAEC DE PORT MORGAN 18 1,86 0,70 

GAEC DE PORT MORGAN 18 1.86 0.07 

GAEC DE PORT MORGAN 19 8,26 6.85 

GAEC DE PORT MORGAN 19 8.26 1.04 

Exploitation N° d’îlot 

Surface agricole initiale des 

îlots impactés par le tracé 

(surface déclarée en ha) 

Surfaces d’un seul 

tenant conservées 

après mise en œuvre 

du projet  (ha) 

GAEC DE PORT MORGAN 22 3,41 1,69 

GAEC DE SAINT LOUIS 110 0,86 0,19 

GAEC DE SAINT LOUIS 110 0.86 0.58 

GAEC DE SAINT LOUIS 111 4,69 4,07 

GAEC DU BOT SCAHOUET 354 2,79 (réelle 2.26) 1.76 

GAEC KER PEN GREE 46 2,50 (réelle 7.22) 6.69 

GAEC KER PEN GREE 46 2,50 (réelle 7.22) 0.03 

LE RAY PATRICK 313 3,07 3.04 

LE RAY PATRICK 403 1,00 (réelle 7.22) 0,91 

LE RAY PATRICK 403 1,00 (réelle 7.22) 0.07 

LE RAY PATRICK 404 3,50 (réelle 4.97) 4.77 

LE RAY PATRICK 404 3,50 (réelle 4.97) 0.18 

LOUICHE SYLVAIN 17 1,60 1,36 

MICHEL PAUL 1 0,72 0.42 

MICHEL PAUL 2 1.10 0.49 

SARL LES JARDINS DE LA ROSEE 1 

11,00 (réelle 

9.87) 9.83 

STEVANT SYLVAIN 227 6,50 5.50 

STEVANT SYLVAIN 235 1,00 0,91 

THOMAS BERNARD 6 3,25 2.96 

 

La prise en compte des effets du morcellement agricole induit une perte de surfaces agricole supplémentaire 

d’environ 0.73 ha.  

 

 Modification des conditions d’accès au parcellaire agricole 

L’aménagement de la RD775 s’accompagne de la suppression des accès directs depuis la voie aux parcelles 

limitrophes. En conséquence, l’accès à ces parcelles ne sera plus possible et doit faire l’objet de nouveaux accès. 

D’autres parcelles sont aujourd’hui accessibles depuis un chemin d’exploitation ou une voie parallèle qui sera 

modifiée ou supprimée par le projet. Il est nécessaire de prendre en compte l’allongement des temps parcours et 

de mettre en place de nouveaux accès depuis les voiries secondaires qui seront créées.  

Les différentes parcelles agricoles dont les accès actuels sont supprimés et modifiés sont listées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 33 - Impact du projet sur l’accès aux parcelles agricoles  

Exploitation N° de l’îlot Surfaces de l’îlot 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 5 2,01 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 6 5,03 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 7 3,73 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 8 1,31 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 9 0,97 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 9 0,45 
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Exploitation N° de l’îlot Surfaces de l’îlot 

EARL DE LA METAIRIE DE KERGUCHE 10 1,24 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 2 3,75 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 3 1,21 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 4 0,00 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 4 0,17 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 5 0,29 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 6 1,28 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 6 0,01 

EARL DU CROIZO 6 8,98 

EARL DU CROIZO 7 11,49 

EARL DU CROIZO 8 0,24 

EARL DU CROIZO 9 0,46 

EARL DU CROIZO 10 9,12 

EARL DU CROIZO 10 0,18 

EARL DU CROIZO 13 6,09 

GAEC DE PORT MORGAN 3 27,03 

GAEC DE PORT MORGAN 5 2,44 

GAEC DE PORT MORGAN 8 1,27 

GAEC DE PORT MORGAN 9 2,55 

GAEC DE PORT MORGAN 12 3,08 

GAEC DE PORT MORGAN 18 0,07 

GAEC DE PORT MORGAN 18 0,70 

GAEC DE PORT MORGAN 19 6,85 

GAEC DE PORT MORGAN 19 1,04 

GAEC DE PORT MORGAN 20 1,95 

GAEC DE PORT MORGAN 21 4,75 

GAEC DE PORT MORGAN 22 1,69 

GAEC DE SAINT LOUIS 111 4,07 

GAEC DU BOT SCAHOUET 158 2,79 

GAEC DU BOT SCAHOUET 354 1,76 

LOUICHE SYLVAIN 17 1,36 

SARL LES JARDINS DE LA ROSEE 1 9,83 

SARL LES JARDINS DE LA ROSEE 6 0,63 

 

 A noter que le projet a vocation à améliorer la sécurité routière pour les usagers de la RD775 et des axes 

secondaires qui la croisent. Les exploitants agricoles en tant qu’usagers de ces voies bénéficieront également de 

l’amélioration des conditions de sécurité.  

 

 Plan d’épandage 

La perte de surface agricole peut-être particulièrement dommageable pour certaines exploitations d’élevage 

qui disposent d’une réserve de surface d’épandage faible ou nulle. Pour ces exploitations, toute perte de surfaces 

conduit à remettre en cause leur plan  d’épandage. Il  leur sera nécessaire de trouver des exploitants acceptant 

de recevoir leurs excédents. Cette solution induit des coûts de transport et de main-d’œuvre supplémentaire pour 

l’exploitation qui varient selon la proximité des parcelles.   

A défaut de trouver des terres disponibles suffisamment proches, l’exploitant est obligé de réduire sa capacité de 

production avec des conséquences économiques importantes.  

La majorité des exploitations directement concernées par des pertes de surfaces possèdent des plans 

d’épandage et sont donc sensibles à la perte de surfaces d’épandage.   

 

 Synthèse des incidences par exploitations 

 

Tableau 34 - Synthèse des impacts directs et indirects du projet par exploitation agricole 

Exploitation 
SAU de l’exploitation  

2014 

Surface sous 

l’emprise 

Pertes du au 

morcellement 

Surfaces 

concernées  

par des 

problématiques 

d’accès 

M. BROHAN Jean-Yves 5 ha 0.21 ha / / 

EARL DE LA METAIRIE DE 

KERGUCHE 
65 ha 0.91 ha / 14.74 ha 

EARL DU CHAMP DE LA CHAPELLE 83.15 ha 4.83 ha 0.45 ha 6.7 ha 

EARL DU CROIZO 57.88 ha 1.44 ha 0.18 ha 36.38 ha 

GAEC DE PORT MORGAN 112.92 ha 4.42 ha 0.07 ha 53.42 ha 

GAEC DE SAINT LOUIS 78 ha 0.71 ha / 4.07 ha 

GAEC DU BOT SCAHOUET 110 ha 0.50 ha / 4.55 ha 

GAEC KER PEN GREE 104 ha 0.49 ha 0.03 ha / 

LE RAY PATRICK 25.5 ha 0.21 ha / / 

M. LOUICHE Sylvain 62 ha 0.24 ha  / 18.36 ha 

MICHEL PAUL 
Non 

déclaré 
0.92 ha / / 

SARL LES JARDINS DE LA ROSEE 16.15 ha 0.05 ha / 18.36 ha 

M. STEVANT Sylvain 90 ha 1.11 ha / / 

M. THOMAS Bernard 21.66 ha 0.31 ha / / 

TOTAL 831,26 ha 
16.35 

ha 
0.73 ha 148.68 ha 

 

 

 Le projet routier entraine une perte de surface agricole qui impacte 14 exploitations. Au total, un peu plus de 

16ha de terres agricoles sont situés sous l’emprise de l’infrastructure routière. Les pertes de surfaces agricoles devront 

faire l’objet de compensations foncières ou, à défaut, d’indemnisation financière.  

 Les exploitations sont également touchées par une modification ou une suppression des accès à leur parcellaire. 

Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures visant à rétablir les accès nécessaires à l’exploitation des parcelles 

dont les accès sont impactés.  

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
190 

 Effets sur les zones d'activités 

La mise à 2x2 voies de la RD775 n’impacte pas directement les zones activités du secteur d’étude.  

Les effets indirects du projet sur l’activité économique et les zones d’activités situées sur l’axe de la RD775 sont 

difficilement quantifiables. Cependant, ils seront vraisemblablement favorables au développement économique 

des territoires desservis par la RD775.   

 

 Les effets du projet sur le développement des  zones d’activités seront vraisemblablement positifs. L’efficacité des 

axes de communication étant un des facteurs importants pour l’attractivité économique d’un territoire.    

 

 Effets sur les commerces et services 

Le projet routier n’impacte pas de zone commerciale ou tertiaire.  

 

 Le projet routier n’a pas d’effet sur les activités de commerces et de services.    

 

 

 Effets sur le tourisme et les loisirs 

Les communes situées sur l’axe Le Croiso - Kergounioux sont peu touristiques et aucun site touristique majeur n’est 

situé à proximité de la RD775. Plusieurs sentiers de randonnées coupent la RD775, leurs rétablissements sont assurés 

et les mesures correspondantes sont présentées dans le chapitre dédié aux déplacements.   

 

 Le projet routier n’aura pas d’effet sur le tourisme et les loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 Effets temporaires en phase chantier sur l’environnement 

Nous analyserons dans ce chapitre les effets temporaires du projet lors de la réalisation des travaux. Nous ne 

rappellerons pas les effets permanents liés à la réalisation de l’infrastructure déjà étudiés au chapitre précédent.  

Les travaux pourront démarrer après l’obtention des autorisations administratives et l’obtention de la maitrise 

foncière des emprises nécessaires. La durée totale des travaux est estimée à environ 3 à 5 années depuis les 

travaux d’archéologie préventive jusqu’aux traitements paysagers. Les effets sur l’environnement du projet routier 

peuvent se produire dès la phase travaux. La période de chantier est provisoire, mais les impacts qui s’y rattachent, 

bien que temporaires, peuvent générer des perturbations importantes. 

 

 Effets sur le milieu physique 

 Relief et géologie 

La phase de chantier comprend une phase de terrassement importante. Au cours de cette phase, il sera procédé 

à d’importants mouvements de terre : décapage de la terre végétale, remblai, déblai… Ces différentes 

opérations nécessitent le déplacement et le stockage temporaire de matériaux. Les effets de la phase de chantier 

sur la topographie et le relief local peuvent être importants et sont généralement plus visibles que les impacts 

définitifs après réalisation de l’infrastructure.  

Les terrassements peuvent favoriser des phénomènes d’érosion et de lessivage des sols au niveau des emprises 

de décapage. 

 Eaux souterraines et superficielles 

Le projet routier comprend la mise en œuvre de plusieurs ouvrages de franchissement de ruisseaux et de talwegs 

secs. En conséquence, il sera nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les effets potentiels du chantier sur ces 

milieux aquatiques.  

Nous pouvons distinguer deux principaux types d’effets négatifs du chantier sur les milieux aquatiques :   

 D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de 

stationnement des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d’écoulement 

de l’eau. Les phénomènes de compactage, l’imperméabilisation même temporaire des sols, ou 

encore, la concentration des rejets d’eaux pluviales vont générer une augmentation des débits de 

ruissellement. 

 D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 

occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles…). En phase de travaux, il peut être 

nécessaire de stocker des produits nocifs (peintures, chaux, ciments et adjuvants…). Ces derniers 

peuvent être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Les 

terrassements génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension.  

Les eaux issues du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en 

particules fines.  

Enfin, la présence du personnel de chantier génère des rejets d’eaux usées qu’il est nécessaire de 

prendre en charge. 

 

Il est à souligner que le projet fera l’objet, ultérieurement, d’une procédure d’autorisation au titre des articles L214.1 

et suivants du code de l’Environnement (Loi sur l’eau). Le dossier établi dans le cadre de cette procédure précisera 

les impacts et mesures qui devront être prises en phase travaux afin de limiter les impacts sur les eaux et les milieux 

aquatiques.  

 Risques naturels 

La zone de chantier est peu exposée aux risques naturels majeurs. Il n’est pas nécessaire d’envisager de 

dispositions particulières pour faire face à ces risques.  

Pour autant, les travaux réalisés au contact des cours d’eau devront tenir compte des risques d’inondations. Les 

mesures adéquates devront être prises afin que les impacts des travaux ne soient pas aggravés en cas de crues.  
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 Les principaux effets des travaux sur le milieu physique concernent les impacts sur les milieux aquatiques. Il sera 

nécessaire d’être particulièrement vigilant pour prévenir toutes pollutions des eaux superficielles.  

 

 Effets sur le milieu naturel 

Les effets des travaux sur la faune, la flore, les habitats et les espèces se traduisent par des impacts directs et 

indirects : 

 Destruction d’habitats 

Les impacts du projet sur la destruction d’habitats ont été précisés dans le cadre de l’analyse des effets 

permanents du projet. Même si ces impacts sont effectifs lors de la phase travaux, ils sont permanents et résultent 

des caractéristiques du projet. Ils ne sont pas spécifiques aux travaux. 

 Dégradations des habitats 

Les effets permanents du projet sur la dégradation des habitats ont déjà été évoqués précédemment. Il s’agit ici 

de s’intéresser aux effets temporaires dus aux travaux. Les rejets et déchets générés lors du chantier peuvent avoir 

des incidences sur la qualité des habitats situés à proximité. Ces effets sont liés notamment aux rejets hydrauliques 

générés par les travaux. Ils ont été évoqués précédemment (IV.1.1.3 Eaux souterraines et superficielles).  

L’emprise de la zone de chantier est parfois plus large que l’emprise définitive du tracé. En conséquence, certains 

habitats naturels non impactés de manière permanente par le projet peuvent faire l’objet de dégradation 

temporaire liée à : la création d’un accès pour les engins de chantier, la création d’une zone de stockage de 

matériels ou de matériaux, la création de zones de stationnement et de la base vie pour le personnel du chantier… 

Certains habitats naturels sont particulièrement sensibles aux éventuels déplacements d’engins et de personnel 

notamment les habitats humides.  

Le détail de l’organisation du chantier n’est pas encore connu. En première approche, l’emprise du chantier ne 

respectera l’emprise du tracé. Pour autant, les parcelles propriété du département connexes au projet pourront 

être utilisées pour l’organisation du chantier (stockage matériel et matériaux) sous réserve que l’entreprise titulaire 

du marché fournissent un Plan de respect de l’Environnement afin de vérifier la compatibilité de l’usage de ces 

parcelles avec les engagements environnementaux pris par le département. 

 Destruction d’espèces  

Ces destructions peuvent concerner les œufs, nids ou jeunes oiseaux présents dans les arbres lors de leur abattage. 

Elles peuvent également concerner des individus de différents groupes faunistiques qui utilisent les milieux 

impactés par les travaux pour se nourrir, chasser, se reproduire ou se reposer. Enfin, ces destructions concernent 

les espèces végétales existantes sur la zone exposée aux travaux. 

Dans le cas des travaux projetés, les habitats naturels concernés sont variés et par conséquent les espèces 

potentiellement impactées sont nombreuses (oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes…). Afin de 

réduire les risques de destruction d’espèces, les périodes d’intervention sont particulièrement importantes. Les 

travaux doivent être programmés pendant les périodes durant lesquelles les espèces, qui fréquentent l’habitat 

naturel concerné, ont la possibilité de fuir.  

  Perturbation d’espèces 

Les travaux sont générateurs de bruit, de lumière, de poussières qui sont susceptibles de perturber la faune 

présente à proximité du projet. Ces perturbations entraineront le déplacement de certaines espèces vers les 

milieux périphériques qui possèdent les mêmes caractéristiques. Dans le cas d’oiseaux en phase de reproduction, 

ces perturbations peuvent entrainer l’abandon de la couvée. Concernant les chiroptères, les dérangements 

occasionnés par le chantier peuvent retarder ou décourager la sortie du gîte. 

Les travaux peuvent également provoquer la rupture temporaire de certains corridors écologiques.  

Dans le cas présent, les impacts des perturbations sont limités en raison de la présence, à proximité des habitats 

concernés par les nuisances, d’habitats naturels comparables susceptibles de servir de zones de refuge. Les 

espèces soumises aux nuisances auront la possibilité de recoloniser le site lorsque les perturbations temporaires 

liées au chantier auront cessé. L’enjeu des mesures visant à réduire l’impact de ces perturbations est de permettre 

aux espèces concernées de se déplacer vers ces habitats refuges.  

 

 Les effets des travaux affecteront principalement les habitats naturels situés sur l’emprise du tracé. Les effets de 

leur destruction ont déjà été explicités précédemment lors de l’analyse des effets permanents.  

 De manière indirecte, les travaux sont également susceptibles d’impacter les habitats naturels proches en 

provoquant des dégradations. Les zones humides et autres milieux aquatiques sont particulièrement sensibles à ces 

impacts. Ces milieux devront faire l’objet de mesures spécifiques. 

 Les impacts spécifiques à la phase travaux concernent les espèces animales qui fréquentent les milieux situés 

dans l’emprise des travaux ou à proximité immédiate (oiseaux, chiroptères, amphibiens…) Des mesures devront être 

prises afin d’éviter ou de réduire les perturbations et les risques de destruction des espèces.  

 

 Effets sur le paysage et le milieu humain 

 Patrimoine 

Le projet et le chantier ne s’insèreront pas à proximité de monuments historiques protégés, ni de sites inscrits ou 

classés. En revanche, l’emprise du projet et du chantier recouvre des zones de présomption de prescriptions 

archéologiques (ZPPA). Les probabilités de rencontrer des vestiges archéologiques lors des travaux sont plus 

importantes sur ces zones. Des prescriptions spécifiques pourront être établies suite à un diagnostic archéologique 

mené dans le cadre de l’archéologie préventive.  

 Paysage 

La présence des engins de chantier, des dépôts de matériaux et des déchets de chantier va modifier la 

perception paysagère du site dont l’aspect sera momentanément altéré.  

 Réseaux 

Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations éventuelles de certains 

réseaux enterrés et aériens (eau potable, électricité…). La nature et l’ampleur des travaux de déviation de 

réseaux sont à définir en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. Ces travaux peuvent 

générer des coupures ponctuelles dans la distribution.  

 Déplacements 

Les travaux interviennent sur un axe existant supportant une importante circulation. Il est à prévoir une perturbation 

des circulations sur cet axe et potentiellement sur les axes secondaires au niveau de leur raccordement avec la 

RD775. Ces perturbations sont de plusieurs natures :  

 La réduction éventuelle des largeurs roulables ; 

 La réduction des limitations de vitesse autorisées ; 

 L’accroissement de la circulation des poids lourds (transports de matériaux et d’équipements de 

chantiers ; 

 La mise en œuvre de déviation routière.  

 Qualité de l’air 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendues. La 

qualité de l’air sera effectivement affectée par les émissions suivantes : 

 Les gaz et les poussières fines produits par le passage des camions ; 

 Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement ; 

 Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, lors de la pose de l’enrobée. 

 Nuisances sonores, vibrations 

La réalisation des travaux entraînera une augmentation du trafic poids lourds sur les voiries locales à proximité de 

l’emprise du chantier. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores. 
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Par ailleurs, la réalisation des terrassements les plus importants ou des démolitions (compresseurs, engins de 

terrassement et de chantier en général…) avec localement une utilisation potentielle de tirs explosifs (secteurs 

rocheux) provoquera des vibrations et des nuisances sonores pour les riverains de la zone de chantier. 

Dans le cas présent, plusieurs habitations sont susceptibles d’être affectées par les nuisances sonores du chantier 

: les habitations isolées situées au lieudit Le Croiso ; les habitations des hameaux du Fozo, de Kerlapin, des Claies 

et de Kergounioux.  

 

 La phase de travaux est génératrice de gènes et de nuisances pour les riverains et les usagers des voiries : 

nuisances visuelles, bruits, coupures de réseaux, modifications des conditions de déplacement, émissions de 

poussières… Des mesures doivent être prises afin de réduire ces nuisances autant que possible.  

 

 Effets sur l’activité économique 

 Activités agricoles  

Les impacts du chantier sur l’activité agricole sont liés :  

 Aux conditions d’accès aux parcelles : Les travaux projetés risquent de perturber l’exploitation de 

certaines parcelles par des coupures temporaires d’accès 

 Aux emprises supplémentaires nécessaires en phase de travaux (mise à disposition de terrains 

agricoles du département connexes au projet pour stockage du  matériel et des matériaux). 

 Autres activités économiques 

Les impacts temporaires du projet sur les activités économiques seront essentiellement liés aux conditions de 

circulation sur les axes perturbés par les travaux en phase chantier en particulier la RD775.  

Les circulations seront maintenues sur la RD775 durant les travaux, les perturbations de circulations ne remettront 

pas en cause la desserte des zones d’activités et les transports de marchandises. Il n’est pas prévu de mettre en 

place une déviation du trafic. Les conséquences pour les entreprises du secteur d’études seront faibles. 

Par ailleurs, on peut noter que les travaux liés au projet de mise à 2x2 voies auront un impact temporaire positif vis-

à-vis de l’activité des entreprises de travaux publics ainsi que des activités d’hôtellerie et de restauration proches. 

 

 La phase de travaux est génératrice de contraintes et de gènes pour les acteurs économiques utilisant la RD775. 

Ces contraintes seront cependant réduites en raison de l’absence de déviation même temporaire de l’axe routier 

durant les travaux.   

 

IV.3 Incidences négatives notables attendues face aux risques d’accident et aux 

catastrophes majeurs 

Conformément à la nouvelle version de l’article R122-5 du code de l’environnement suite à la publication du 

décret n°2016-1110 du 11 août 2016, nous complétons l’analyse des effets du projet sur l‘environnement par une 

« description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend 

le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ». 

La vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs est abordée au chapitre IV.1.1.5., du présent document. 

Pour rappel, le projet routier est peu exposé aux risques naturels majeurs, le respect des règles de l’art en termes 

de dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet significatif du projet sur l’exposition des 

populations et des biens aux risques naturels majeurs. 

 La vulnérabilité du projet aux risques technologiques majeurs est abordée au chapitre V.1.4.7., du présent 

document. Pour rappel, Les effets du projet sur les risques technologiques seront positifs. Le projet assure une 

amélioration de la sécurité routière et réduit les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. De plus, 

il permet une meilleure gestion des polluants en cas d’accident impliquant des matières dangereuses. 

 

 Le projet routier présente une vulnérabilité faible aux risques d’accidents et de catastrophe majeurs. De plus, sa 

conception respecte de nombreuses règles de sécurité qui permettent de réduire les risques d’accident et de 

faciliter l’intervention des secours en cas d’accident.  
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V. Analyse des impacts spécifiques aux infrastructures de transport 

Ce chapitre répond aux obligations de l'article R.122-5-III du Code de l'environnement, pour sa partie applicable 

spécifiquement aux infrastructures de transport. 

 

V.1 Description des hypothèses de trafic avec méthodes de calcul 

Le projet routier ne crée pas de nouvelle infrastructure routière, il consiste à élargir une infrastructure existante. En 

conséquence, il est supposé que le projet de mise à 2x2 voies de la RD775, ne génèrera pas de trafic 

supplémentaire par lui-même, mais accompagnera l’augmentation progressive des flux routiers déjà constatée 

sur le tronçon concerné. 

Les hypothèses de trafic retenues sont issues des données et calculs suivants : 

 Les trafics observés en situation actuelle (2015) sont issus des postes de comptage permanents 

positionnés sur : la RD775 (PR 35+0) à La Vraie Croix - TMJA17 = 7 862 véh/jour dont 9.3 % de poids 

lourds (PL) ; la RD1C (PR9+0) à La Vraie Croix – TMJA=1653 ; la RD139 (PR11+500) à La Vraie Croix – 

TMJA= 474 

 Les trafics entre 2015 et 2038 sont estimés conformément à la circulaire du 6 Octobre 2005 en 

appliquant une hypothèse moyenne du pourcentage d’augmentation de 1,0 % l’an pour les 

différentes voies (hypothèse établie dans le cadre de l’étude acoustique). 

 Les trafics entre 2038 et 2070 sont estimés à partir des taux de croissance annuelle fournis par la 

notice d’utilisation du 27 novembre 2014, éditée par le CEREMA et relative à l’évaluation socio-

économique des petits projets d’infrastructure : taux de croissance annuelle des trafics VL = 

0.67%/an et taux de croissance annuelle des trafics PL = 0.62%/an. 

 Au-delà de 2070, les trafics sont considérés comme stables. 

Les hypothèses de trafic retenues supposent un report de trafic et un trafic induit négligeables sur la RD775, étant 

donné qu’il s’agit d’un aménagement sur place. Le seul report de trafic constaté concerne la RD1C et la RD139 

en raison de la suppression du carrefour du Fozo. Les trafics observés sur la RD1C entre le carrefour du Fozo et 

l’intersection avec la RD139 sont reportés sur la section de la RD139 entre la RD775 et la RD1C.  

 

V.2 Analyse des conséquences sur le développement de l'urbanisation 

Le projet n’a pas d’impact direct sur l’urbanisation. L’emprise du projet ne couvre pas de zones urbanisables au 

PLU de la commune de La Vraie-Croix.  

En revanche, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur l’urbanisation des 

communes desservies par la RD775. En effet, la route départementale 775 est un axe structurant pour  le secteur 

Redon-Vannes.  

Les communes de La Vraie-Croix et Questembert vont bénéficier d’un accès plus rapide et direct au pôle 

d’emploi constitué par l’agglomération de Vannes. Les zones urbanisables situées sur ces communes vont se 

trouver plus proches en termes de durée de parcours et de fluidité de trafic du pôle économique et de décision 

de Vannes. Il devrait en résulter une augmentation de l’attractivité de ces communes.  

Pour autant, le développement urbain et l’attractivité d’une commune dépendent de nombreux facteurs, aussi il 

est difficile d’isoler et de quantifier l’effet de la mise en œuvre du projet sur le développement urbain. Le projet 

routier peut être considéré comme un des facteurs pouvant influencer positivement la démographie des 

communes situées sur l’axe de la RD775. 

Les communes situées sur l’axe de la RD775 possèdent toutes un document d’urbanisme récent qui encadre leur 

urbanisation et permet d’éviter un développement urbain non maîtrisé. Par ailleurs le territoire de Questembert 

                                                           
17 TMJA : Trafic moyen journalier annuelle exprim en nombre de véhicule par jour en moyenne sur l’année. 

communauté est concerné par l’élaboration d’un PLUi qui intégrera les dernières réglementations relatives à la 

maitrise du développement urbain.  

 

V.3 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 

fonciers, agricoles et forestiers  

Le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure permet de limiter l’impact sur le parcellaire agricole et 

réduit les aménagements nécessaires au rétablissement des voies d’accès.  

En conséquence, il n’est pas envisagé de mettre en œuvre une procédure générale de réaménagement foncier. 

Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer les impacts d’un aménagement foncier agricole et forestier.  

 

V.4 Principe des mesures de protection contre les nuisances sonores 

L’évolution des niveaux sonores a été modélisée à l’horizon 2038. L’étude acoustique met en avant un 

dépassement des niveaux sonores admissibles au niveau de l’habitation située au Croiso, d’une des habitations 

situées au Fozo, et de plusieurs habitations situées aux Claies. 

Ces secteurs feront l’objet de mesures permettant d’atténuer l’impact sonore de l’aménagement et de respecter 

les niveaux sonores fixés par la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores réglementaires dus par le maître d’ouvrage est obtenu en priorité par un traitement 

à la source de l’infrastructure de type écran acoustique (murs ou merlon de terre). Les hauteurs des protections 

seront calculées par rapport. D’une part à la côte de l’axe de la chaussée lorsque le profil en long de la voie se 

situe en remblai ou au niveau du terrain naturel, et d’autre part, à la côte de haut de déblai lorsque le profil en 

long est en déblai. 

Si le respect des niveaux sonores réglementaires s’avère incompatible avec des impératifs économiques (coût de 

l’ouvrage disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger) ou d’insertion dans l’environnement 

(forte intrusion visuelle, hauteur d’écran rédhibitoire…), des solutions adaptées associant une protection à la 

source et un renforcement de l’isolation des façades sont proposées. 

Enfin, dans le cas d’habitation isolée, le traitement acoustique des façades constitue la solution la plus adaptée. 

En conséquence, le projet intègre : 

 Un merlon acoustique de 120m de long et 2.75m de haut au niveau du Croiso. 

 Un merlon acoustique de 90m de long et 2m de haut au niveau du Fozo. 

 Un merlon acoustique de 285m de long et 2.5m de haut au niveau du Les Claies. 

 Un isolement des façades pour une habitation située sur Les Claies. 
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V.5 Analyse des coûts collectifs, consommations énergétiques et avantages induits pour 

la collectivité 

L'article L. 122-3 du code de l’environnement stipule que l'étude d'impact des projets d’infrastructures de transport 

présente : 

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

collectivité, 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. 

 

  Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 

collectivité 

Source : DGITM, Note technique du 27 juin 2014 et  

CEREMA, Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014 

Toute activité économique entraîne un certain impact sur l'environnement et un coût social ou collectif. Le plus 

souvent cet impact échappe au calcul économique : on dit que son coût est externalisé. Dans le cas des 

transports, les coûts externes résultent principalement des accidents, de la congestion des infrastructures, de la 

pollution atmosphérique, du bruit, des effets sur le climat, ainsi que d’autres effets environnementaux (natures et 

paysages par exemple). L’utilisateur d’un mode de transport n’est généralement pas toujours conscient de ces 

coûts, qui sont néanmoins supportés par la collectivité. 

L'objectif de cette analyse est d’estimer les coûts du projet pour l'environnement afin de les mettre en balance 

avec les avantages que la collectivité peut en attendre. 

Sont pris en compte pour l’analyse des couts collectifs des pollutions et nuisances :  

 Les coûts liés à la pollution atmosphérique afin d’intégrer les effets sur la santé, le bâti et la 

végétation ; 

 Les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre pour évaluer le coût lié au réchauffement 

climatique. 

 

 Coûts liés à la pollution de l’air 

Le coût collectif de la pollution de l’air correspond au coût induit par l’émission des divers polluants 

atmosphériques (CO, NOx, COV, Particules …) due au trafic automobile dans le domaine d’étude.  

Il est calculé à partir :  

 des hypothèses de trafic définies précédemment ; 

 de valeurs de référence définies en fonction du type de véhicule et de la densité de population 

de la zone traversée par l’infrastructure (cf. tableau ci-dessous). Dans le cas de la RD775, les 

valeurs retenues sont celles correspondant à une zone interurbaine ; 

 d’une estimation des variations annuelles des valeurs de référence basée sur la somme du 

pourcentage de variations des émissions routières et du PIB18 par habitant.  

 

                                                           
18 PIB : Produit Intérieur Brute 

Tableau 35- Valeurs de référence (tutélaires) en €2010 pour 100Véh et par km, à appliquer pour l’évaluation des coûts liés 

à la pollution atmosphérique (notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014). 

 

 

Les valeurs des coûts de la pollution atmosphérique évoluent en tenant compte, d’une part, de l’évolution du PIB 

par tête et d’autre part, de l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles.  

La note technique du 27 juin 2014 recommande un taux d’évolution des émissions individuelles du parc de 

véhicules routiers de -6% entre 2010 et 2020. Au-delà de 2020, le taux d’évolution des émissions est nul (hypothèse 

majorante retenue dans la Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014). 

 

 

Figure 21- Formule de calcul des coûts des pollutions atmosphériques  

(Source : Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014) 

 

Les taux de croissance du PIB et de la population retenus pour la prise en compte des variations annuelles des 

valeurs de référence sont indiqués ci-dessous. Ils sont issus du tableur petits projets édité par le CEREMA (dernière 

mise à jour en février 2015). 

 

Tableau 36- Hypothèses de cadrage économique retenues  

 Taux de croissance annuelle 

2010-2030 2030-2070 Au-delà de 2070 

Population 0.42 % 0.29 % 0 % 

PIB 1.50 % 1.50 % 0 % 

PIB par habitant 1.08 % 1.21 1% 0 % 

Les résultats des calculs des coûts de la pollution de l’air, effectués à partir des estimations de trafic, sont les suivants 

: 

 

Tableau 37- Estimation des coûts liés à la pollution de l’air 

 Coût journalier en €2010 

Actuel (2015) 344 

Absence de projet à l’horizon 2045 506 
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Projet à l’horizon 2045 506 

 

Les coûts liés à la pollution de l’air augmentent de 47% entre 2015 et 2045. Cette augmentation est indépendante 

de la réalisation du projet et correspond à l’augmentation du trafic sur l’axe routier.  

Les hypothèses et méthodes de calcul retenues conduisent à une absence d’incidence du projet sur les coûts liés 

à la pollution de l’air.  En effet, il est considéré que l’aménagement sur place n’induit pas de report de trafic et ne 

génère pas d’augmentation de trafic par lui-même. Les coûts des pollutions atmosphériques sont uniquement 

influencés par le trafic et la longueur du parcours. Les trafics et la longueur du parcours n’étant pas modifiés par 

la réalisation du projet, le projet n’a donc pas d’influence sur les coûts de la pollution atmosphérique. A noter que 

cette analyse ne tient pas compte de l’augmentation de la vitesse moyenne et de son influence sur les émissions.  

 

 Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

Le coût collectif de l’effet de serre correspond ici au coût induit par l’émission du CO2 (principal composant 

participant à la formation de l’effet de serre) due au trafic automobile sur le secteur d’étude. 

La valorisation des impacts sur l’effet de serre s’effectue à partir de la consommation de carburant et de la valeur 

de la tonne de carbone. 

 La consommation de carburant est calculée à partir de la vitesse en charge, elle-même calculée à partir des 

courbes débit-vitesse tirées de Copert 319.  

 

Consommation VL (véhicules légers) = 0.1381 – 2.34.10-3 x Vitesse en charge + 1.6.10-5 x (Vitesse en charge)² 

Consommation PL (poids lourds) = 0.8248 – 2.084.10-2 x Vitesse en charge + 2.57.10-4 x (Vitesse en charge)² - 1.10-6 

x (Vitesse en charge)3 

 

 Les émissions de CO2 par litre de carburant sont estimées à partir de la répartition essence/diesel du parc roulant 

et des facteurs d’émissions des sources d’énergie issus de l’arrêté du 10 avril 2012, à savoir : 2.24 kg de CO2/l 

d’essence et 2.49 kg de CO2/l de gazole. 

 Le coût de la tonne de carbone est estimé à 32 €2010 (valeur reprise par le rapport du Commissariat général la 

stratégie et à la prospective en 2013). Son taux d’évolution est estimé à +6% par an jusqu’en 2030 afin d’atteindre 

100 €2010 en 2030 (valeur estimée requise pour respecter les engagements de la France et de l’Europe). Au-delà 

de 2030, la valeur de la tonne de carbone suit un taux d’actualisation de 4%.  

Les résultats des calculs des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sont les suivants : 

 

Tableau 38- Estimation des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

 Coût journalier en €2010 

Actuel (2015) 260 

Absence de projet à l’horizon 2045 1 440 

Projet à l’horizon 2045 1 730 

 

La situation à terme avec ou sans aménagement se traduira par une augmentation forte du coût de l’effet de 

serre en raison de l’évolution du coût du carbone et de l’évolution des trafics.  

La situation avec aménagement est plus défavorable par rapport à la situation sans aménagement, en raison de 

l’augmentation des consommations de carburant liée à  l’augmentation de la vitesse. Cela est cependant à 

modérer compte-tenu de la difficulté à apprécier par ailleurs l’effet négatif produit par une circulation saturée sur 

un itinéraire non aménagé (effet de congestion). 

                                                           
19 COPERT 3 : Computer Program to Calculate Emissions from Road Transport, modèle d’estimation des émissions atmosphériques routières créé par 

l’Agence Européenne de l’Environnement en 1997. 

 

 Avantages induits par le projet 

Les avantages induits par le projet pour la collectivité traduisent les objectifs qui ont conduit à le mettre en œuvre. 

Les bénéfices attendus par la réalisation du projet sont liés à :  

 L’amélioration des conditions de sécurité pour les usagers. Statistiquement, les coûts liés à 

l’accidentologie varient en fonction du type de voie. Ainsi, le taux d’insécurité sur le tronçon 

concerné par le projet diminuera suite à la mise à 2x2 voies.   

 De manière générale, le confort de conduite pour les usagers dépend du type de voie. Le 

projet de mise à 2x2 voies permettra d’améliorer le confort pour les usagers. 

 L’augmentation des vitesses maximales sur le tronçon aménagé permettra de réduire même 

légèrement les temps de parcours. Ce gain de temps à l’échelle des flux de trafics sur l’axe 

routier constitue un gain économique non négligeable. 

Ces différents effets bénéfiques constitueront un avantage sur le long terme pour la desserte et l’attractivité des 

territoires desservis par la RD775.   

 

 Evaluations des consommations énergétiques 

L’évolution des consommations énergétiques est directement liée à l’évolution des consommations de carburants. 

Comme précédemment, la consommation de carburant est calculée à partir de la vitesse en charge, elle-même 

calculée à partir des courbes débit-vitesse tirées de Copert 3. 

 

Consommation VL (véhicules légers) = 0.1381 – 2.34.10-3 x Vitesse en charge + 1.6.10-5 x (Vitesse en charge)² 

Consommation PL (poids lourds) = 0.8248 – 2.084.10-2 x Vitesse en charge + 2.57.10-4 x (Vitesse en charge)² - 1.10-6 

x (Vitesse en charge)3 

 

Tableau 39- Estimation des consommations énergétiques 

 Consommations de 

carburant (L/j) 

Actuel (2015) 2 480 

Absence de projet à l’horizon 2045 3 250 

Projet à l’horizon 2045 3 920 

 

La consommation énergétique est plus importante avec le projet (+21%). La réalisation du projet va entrainer une 

augmentation de la consommation énergétique sur la zone d’étude, principalement liée à l’augmentation de la 

vitesse autorisée sur la RD775 passant de 90km/h à 110km/h. Cela est cependant à modérer compte-tenu de la 

difficulté à apprécier par ailleurs l’effet négatif produit par une circulation saturée sur un itinéraire non aménagé 

(effet de congestion). 
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VI. Analyse des impacts du projet sur la santé humaine 

La Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » consolidée le 14 juin 2006, a 

introduit dans les études d’impact générales un volet sur la santé. Ce volet fait désormais partie du contenu 

minimal des études d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

L’objectif du volet de l’étude d’impact relatif à l’effet du projet sur la santé humaine est d’une part, d’étudier les 

effets potentiels du projet sur la santé des populations riveraines, et d’autre part de prévoir les mesures destinées 

à supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé. 

Les thèmes pertinents au regard de la nature du projet et des populations exposées sont traités ci-dessous. Pour 

chacun de ces thèmes, les effets du projet sur les risques pour la santé humaine sont analysés. 

 Pollution de l’air ; 

 Nuisances sonores ; 

 Pollution de l’eau ; 

 Pollution des sols. 

 

VI.1 Pollution de l’air et santé 

Comme vue précédemment, le projet n’est pas le fait générateur de l’augmentation des émissions des polluants 

atmosphériques. Le projet supportera le trafic actuel et son évolution future, mais n’induira pas une augmentation 

significative du trafic routier.  

Pour autant, les trafics supportés par l’infrastructure routière vont poursuivre leur croissance et les émissions de 

polluants atmosphériques vont augmenter. 

 

 Populations exposées aux polluants atmosphériques 

La note méthodologique annexée à la circulaire du 25  février 2005 définit la notion de bande d’étude. La bande 

d’étude est la zone soumise à l’influence de la pollution atmosphérique émise par l’infrastructure routière. La 

largeur de la bande d’étude dépend du type de polluants considérés et de l’importance du trafic.    

Ainsi pour un trafic inférieur à 10 000 véh./jour, la largeur minimale de la bande d’étude est de 100m de part et 

d’autre de l’axe de l’infrastructure routière. 

Les populations exposées sont recensées ci-dessous : 

 Le Croiso : 1 maison d’habitation 

 Le Fozo : 1 maison d’habitation 

 Kergrenouille : 1 maison d’habitation 

 Les Claies : 4 maisons d’habitation 

 Saint-Louis : 1 maison d’habitation 

 

 Impacts sur la santé des principaux polluants atmosphériques 

Les principaux polluants atmosphériques émis par les circulations routières sont les suivants : 

 les oxydes d’azote (NOx), 

 le monoxyde de carbone (CO), 

 les hydrocarbures, 

 le benzène, 

 les particules émises à l’échappement, 

 le dioxyde de soufre (SO2). 

Leurs effets sur la santé sont résumés dans le tableau suivant. Sont distingués les effets aigus consécutifs à une 

durée d’exposition très courte (quelques heures) ; les effets chroniques consécutifs à une durée d’exposition 

longue et régulière (plusieurs années). Les effets sur la santé décrits dans le tableau sont liés à une exposition par 

inhalation correspondant à la principale voie d’exposition liée aux pollutions atmosphériques.  

 

Tableau 40- Effets sur la santé des principaux polluants atmosphériques émis par la circulation routière 

Polluants atmosphériques 

émis par les circulations 

routières 

Effets sur la santé 

Oxydes d’azote (NOx) 
Effet aigu : diminution de la capacité respiratoire 

Effet chronique : développement de bronchites chroniques 

Monoxyde de carbone (CO) 
Effet aigu : asphyxie pouvant être létale à forte concentration. Le CO diminue 

la capacité du sang à transporter l’oxygène.  

Les hydrocarbures (se fixent 

sur les poussières) 

Effet aigu : irritations, toux  

Effet chronique : cancérigènes 

Le Benzène  

Effet aigu : céphalées, vertiges et nausées pouvant allez jusqu’à des 

convulsions et une perte des fonctions respiratoires et une atteinte du système 

nerveux central à forte concentration.   

Effet chronique : cancérigène avéré pour l’homme, atteinte du système 

immunitaire. 

Les particules émises à 

l’échappement 

Effet aigu : irritations, toux, atteintes des muqueuses  

Effet chronique : diminution de la capacité respiratoire, cancérigène 

probable pour l’homme. 

Le dioxyde de souffre 

Effet aiguë : diminution de la capacité respiratoire, irritations des muqueuses 

Effet chronique : diminution de la capacité respiratoire, augmentation des 

pathologies respiratoires 

 

Tableau 41- Normes de qualité de l’air 

Polluants 

atmosphériques émis 

par les circulations 

routières 

Normes de qualité de l’air 

Valeurs limites Objectifs de qualité 

Seuils de 

recommandation et 

d’information du public 

Oxydes d’azote (NOx) 

200 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

200 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

Monoxyde de 

carbone (CO) 

10 mg/m3 (moyenne sur 

8h) 
- - 

Le Benzène  
5 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

2 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- 

Les particules fines – 

PM10 (Ø<10 µm) 

50 µg/m3 (moyenne 

journalière) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

10 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- 

Les particules fines – 

PM2.5 (Ø<2,5 µm) 

20 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- - 
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Le dioxyde de souffre 

350 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

125 µg/m3 (moyenne 

journalière) 

50 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

300 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

 

 Mesures en faveur de la qualité de l’air 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 

mesures compensatoires quantifiables. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, 

à proximité d’une voie donnée, la pollution. 

Dans le cas présent, le projet n’intègre pas de mesures spécifiques cependant les aménagements paysagers 

réalisés le long de la voie, la topographie (zone en déblai) et la conservation de zones boisées permettent de 

réduire la dispersion des polluants atmosphériques.   

 

VI.2 Nuisances sonores et santé 

 Impacts sur la santé des nuisances sonores 

Les impacts sur la santé des nuisances sonores et bruit peuvent se décomposer en plusieurs types d’effet sur la 

santé : 

 Les effets auditifs. Il s’agit des effets directs du bruit sur le système auditif. Ils peuvent conduire 

à une baisse de l’acuité auditive le plus souvent temporaire. Ces effets se manifestent 

uniquement en cas d’exposition à un bruit intense prolongée ou répétée. Les niveaux sonores 

liés à la circulation routière ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence directe sur 

l’audition des populations riveraines. 

 Les effets non auditifs du bruit. Les nuisances sonores peuvent également provoquer des 

réactions physiologiques et psychologiques autres que la perte d’audition :  

o Perturbation du sommeil. Des études ont montré que les bruits du trafic routier 

provoquent des changements de structure du sommeil pouvant être responsable 

d’une moins bonne qualité de sommeil entrainant une baisse des performances 

psychomotrices au réveil. 

o Risques cardio-vasculaires. Le bruit provoque une accélération de la fréquence 

cardiaque et constitue un facteur de risque d’hypertension artérielle d’infarctus du 

myocarde.  

o Stress psychologique. Le bruit agit comme un facteur stressant pouvant constituer un 

facteur aggravant pour les personnes sensibles au stress.  

A noter que les relations entre les nuisances sonores et leurs effets non auditifs font l’objet d’importante variation 

en fonction des individus affectés par le bruit. Si bien qu’il n’est pas toujours possible de corréler un niveau sonore 

avec une gêne occasionnée.   

 

VI.3 Pollution de l’eau et santé 

Comme vue précédemment, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir des effets sur la qualité des eaux 

superficielles. Les eaux de ruissellement issues de la plateforme peuvent véhiculer des polluants : hydrocarbures, 

métaux lourds, matières en suspension, etc. 

Ces polluants peuvent être à l’origine de maladies chez l’homme de manière directe (par voie cutanée, 

conjonctivale ou par voie orale) ou de manière indirecte par l’intermédiaire de la chaine alimentaire.  

 

Les effets du projet sur la pollution des eaux ont été identifiés précédemment et des mesures sont mises en œuvre 

afin de réduire et de corriger ces effets :  

 Collecte des eaux pluviales issues de la chaussée et décantation des eaux par l’intermédiaire de 

bassins de rétention avant rejet vers le milieu récepteur. 

 Aménagement de bassin avec volume mort et vanne de sectionnement afin de permettre le 

confinement des pollutions accidentelles. 

 Respect de norme d’étanchéité au niveau des bassins afin d’éviter la migration des polluants vers 

les eaux souterraines.  

Par ailleurs, il faut souligner l’absence de prise d’eau potable proche du projet, ce qui réduit les risques d’atteintes 

des populations en cas de pollution. 

Le projet de mise à 2x2 voies fera en outre l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur 

l’eau qui permettra de détailler les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter et de réduire à un niveau acceptable 

les rejets polluants vers le milieu récepteur.  

 

VI.4 Pollutions des sols et santé 

Source : Note d’information SETRA décembre 2004, La pollution des sols et des végétaux à proximité des routes 

L’accumulation de polluants dans le sol constitue sur le long terme un risque de contamination des populations 

par migration des polluants dans les eaux superficielles ou souterraines ou par transfert des polluants vers les plantes 

et les animaux dont se nourrit l’homme.  

Les circulations constituent une source d’émission de polluants : retombées atmosphériques de polluants émis par 

les gaz d’échappement, entrainement des polluants issus de l’usure de pneumatiques et des équipements de la 

route par les eaux de ruissellement. Ces polluants peuvent donc se retrouver en très faible quantité dans les sols à 

proximité de l’infrastructure routière. 

Actuellement, il est très difficile de prévoir les impacts de cette pollution à proximité des voies. Des travaux sont 

poursuivis pour mieux les préciser et perfectionner les méthodes d’évaluations du risque environnemental puis 

ultérieurement du risque sanitaire.  

Les mesures envisageables sont peu nombreuses. La plus efficace est de s’éloigner des zones à risque. Les mesures 

proposées pour la qualité de l’air et la qualité des eaux permettent également de limiter la pollution des sols :  

 Réaliser des écrans (végétaux et/ou acoustique), des merlons plantés faisant office de pièges 

à poussières ; 

 Procéder à une collecte des eaux de ruissellement et à un traitement spécifique de ces eaux 

(bassin de rétention). 

 

 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
198 

VII. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et son 

articulation avec les autres plans et programmes mentionnés au R122-17 

A noter que le décret du 11 août 2016 ne mentionne pas ce chapitre dans le contenu de l’étude d’impact. 

 

VII.1  Compatibilité avec le PLU de la commune de La Vraie-Croix 

Le PLU de la commune de La Vraie Croix a été approuvé le 3 mars 2005. Depuis sa première approbation, il a fait 

l’objet de 3 modifications :  

 Modification n°1 approuvée le 06 septembre 2007 

 Modification n°2 approuvée le 05 mai 2009 – cette modification a notamment permis d’intégrer les 

zones humides de l’inventaire communal 

 Modification n°3 approuvée le 06 février 2017.  

 

 Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD)  

Le PADD de la commune de La Vraie-Croix cite le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 comme étant un atout 

de développement pour la commune.  

L’une des orientations d’aménagement peut être mise en relation avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD775, 

même si le projet routier n’est pas cité dans la déclinaison de cette orientation :  

 Améliorer les circulations : La mise à 2x2 voies de la RD775 participe à l’amélioration des circulations 

Le projet routier est compatible avec le PADD de la commune de La Vraie-Croix.   

 

 Règlement d’urbanisme 

La carte page suivante met en avant les zonages réglementaires concernés par le projet de mise à 2x2. Il s’agit 

principalement de zones agricoles (A), mais également de zones naturelles (N, Np, Nr et Nh). 

 

 Le zonage A. Conformément à l’article A2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à 

conditions particulières, les constructions, installations, équipements d'intérêt collectif et ouvrages 

spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique (notamment les 

équipements liés à la production d’énergie renouvelable) sont admis sous réserve d'une bonne 

intégration dans le site. Le projet de mise à 22 voies de la RD775 entre dans cette catégorie.  

Le zonage A est compatible avec le projet. 

 Le zonage N. Conformément à l’article N2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à 

conditions particulières, les ouvrages techniques d'intérêt public ou général sont autorisés à condition 

qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment 

réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du 

public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...). 

Le projet intersecte le zonage N au niveau d’une voirie secondaire existante qui fait l’objet d’une reprise 

sans modification de son emprise. Ces travaux sont compatibles avec le zonage N. 

Le projet intersecte également le zonage N au niveau d’un des bassins de rétention. Ce dernier est un 

ouvrage technique appartenant à un projet d’intérêt public.   

Le zonage N est compatible avec le projet routier 

 Le zonage Np. Les dispositions de l’article N2 sont encore plus restrictives pour le sous-zonage Np.  Même 

les ouvrages techniques d’intérêt public ou général ne sont pas autorisés. 

Le zonage Np est incompatible avec le projet routier.  

 Le zonage Nr. Les travaux d’aménagement relatifs à l’aménagement de voiries ne sont pas 

explicitement cités au sein des occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions. 

Le projet intersecte le zonage Nr principalement au niveau de la rectification du virage de la RD139 au 

sud du carrefour de Kergrenouille.  Le zonage Nr du hameau de Kergounioux est également concerné 

à la marge.  

Le zonage Nr est compatible avec le projet routier 

 Le zonage Nh. Les travaux d’aménagement relatifs à l’aménagement d’une voirie ne sont pas 

explicitement cités au sein des occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions. 

Toutefois, il est précisé que les affouillements et exhaussement du sol sont interdits.  

Le projet intersecte le zonage Nh à la marge dans le cadre de la requalification d’une voirie de desserte 

secondaire existante. Les travaux sur l’emprise de ce zonage ne génèreront pas d’affouillement ou 

d’exhaussement du sol au sens de l’article R421-23 f) du code de l’urbanisme.  

Le zonage Nh est compatible avec le projet routier 

 

 Espace Boisé Classés (EBC). Le classement des terrains en espace boisé classé (EBC) interdit tout 

changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont 

irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du P.L.U.  

Le projet routier intersecte 2.69 ha d’EBC, il est donc incompatible avec le PLU actuel. 

 

 Emplacement réservé n°4. L’emplacement réservé n°4 a pour objet la réalisation d’une liaison routière. 

Le projet routier prévoit le prolongement d’une voirie existante pour rétablir l’accès à une parcelle. Ce 

nouvel accès intersecte l’emplacement réservé n°4, bien qu’il ne remette pas en cause la mise en 

œuvre future de la liaison routière projetée, l’emplacement réservé devra être mis à jour.  

 

 Le projet routier n’est pas compatible avec le PLU de La Vraie-Croix. Une procédure de mise en compatibilité du 

PLU devra être mise en œuvre.   
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Carte 95- Zonage du PLU de la Vraie-Croix 
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VII.2 Compatibilité avec le PLU de la commune de Questembert 

Sur la commune de Questembert, les travaux relatifs au projet routier n’impacteront pas la commune de 

Questembert.  

 

VII.3 Compatibilité avec le PLU de la commune de Larré 

Sur la commune de Questembert, les travaux relatifs au projet routier n’impacteront pas la commune de Larré.  

 

VII.4 Compatibilité avec le PLUi en cours d’élaboration de Questembert communauté 

La Communauté de Communes du Pays de Questembert n’a pas de Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Questembert entreprend l’élaboration d’un Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). Celui-ci n’est actuellement pas 

arrêté, ni approuvé.  

Toutefois, en 2016, un premier document provisoire est paru présentant les orientations stratégiques pour le 

développement futur du territoire. Il s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, appelé 

PADD. 

 

 Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) du 05/10/2016 

Le projet de PADD propose plusieurs orientations en interactions avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD775.   

 

Axe 1 : Organiser le territoire multipolaire 

2- Capter une partie des échanges opérés entre les grandes aires d’influence 

Le PADD vise à renforcer d’une part les conditions de desserte vers les pôles économiques du territoire, d’autre 

part la sécurité routière vers les centralités. L’évolution et le renforcement du réseau de voirie principal. Il s’agit de 

repenser les itinéraires prioritaires de transit (RN 165, RN 166, RD 775), 

Le projet de mise à 2x2 voies vise l’atteinte des objectifs cités dans cette orientation.   

 

Axe 2 : accompagner la mutation des lieux de vie 

8-Structurer l’offre de déplacement :  

Le PADD propose de structurer l’offre de déplacement afin d’accompagner la polarisation du territoire. Cette 

orientation vise à mieux structurer le réseau viaire en fonction des usages souhaités pour une maitrise de la vitesse 

et du trafic automobile.  

Le projet de mise à 2x2 voies participe à l’atteinte de cet objectif. 

 

14-Préserver les caractéristiques majeures de chaque unité paysagère ainsi que l’identité de chaque unité 

« Valoriser les vues depuis la RD 775, principal axe de desserte du territoire ; Porter une attention particulière à 

l’urbanisation autour de cet axe ; Maitriser l’évolution du bocage » 

Les mesures d’insertion paysagère intégrée dans le cadre du projet routier visent à atteindre cet objectif.  

 

Le projet routier est compatible avec le projet de PADD de Questembert Communauté.   

 

VII.5 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne  

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. 

Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux aquatiques. Le 

SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.  

Les objectifs définis pour le bassin sont les suivants :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau  

2. Réduire la pollution par les nitrates  

3. Réduire la pollution organique et bactériologique  

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau  

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

9. Préserver la biodiversité aquatique  

10. Préserver le littoral  

11. Préserver les têtes de bassin versant  

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

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

Les principales orientations relatives au projet sont reprises ci-dessous :  

 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

« 1A-3 Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d’eau est 

fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt 

général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes »  

Les travaux projetés et le choix du doublement sur place sont justifiés au sein du dossier notamment pour des 

raisons environnementales : réduction des emprises du projet sur les milieux naturels ; opportunité d’améliorer la 

continuité écologique des cours d’eau au niveau des ouvrages existants… 

 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 

Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés afin d’assurer une transparence hydraulique pour une crue 

centennale. Ils ne constitueront pas un obstacle à l‘écoulement des crues.  

 

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  

Les caractéristiques morphologiques des cours d’eau traversés par l’infrastructure sont respectées.  

 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   
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8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

« 8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 

projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.  

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à 

la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 

fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalente sur le plan fonctionnel ; 

 équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser», les mesures 

compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les 

modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 

être garantis à long terme. » 

La démarche mise en œuvre dans le cadre du projet et ayant conduit à élaborer une mesure compensatoire à 

la destruction de 14 355 m² de zones humides est conforme à la disposition 8B-1 du SDAGE. Cette démarche est 

exposée plus en détail au chapitre IX.1.2.3 Mesures spécifiques pour les zones humides. 

 

 Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux est compatible avec les dispositions du 

SDAGE Loire-Bretagne. 

 

VII.6 Compatibilité avec le SAGE Vilaine 

Le SAGE Vilaine a été approuvé, par arrêté préfectoral, le 2 juillet 2015.Les principales orientations du SAGE en lien 

avec le projet sont reprises ci-dessous : 

 

Disposition 1 : Protéger les zones humides  Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux 

est compatible avec les dispositions du SAGE Vilaine. 

« Les maitres d’ouvrages de projets d’aménagement et d’Urbanisme veillent à identifier et à protéger, dès la 

conception de leur projet toutes les zones humides, qu’elles soient impactées directement ou indirectement, quel 

que soit le degré de l’altération, leur intérêt fonctionnel et leur surface. Ils étudient toutes les solutions permettant 

d’éviter les impacts. » 

La réduction des impacts sur les zones humides a été l’un des éléments importants qui ont guidé le choix du tracé 

du projet routier. Le choix du doublement sur place et l’aménagement de carrefour giratoire en plan ont permis 

de réduire les surfaces impactées, mais il n’a pas été possible d’éviter toute destruction.  

 

Disposition 2 : compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées 

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à faire disparaitre ou à dégrader le 

fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le porteur de projet intègrent la 

restauration de zones humides afin que le bilan global de l’échange soit positif pour le milieu, tant en termes de 

surface qu’en terme de fonctions (hydrologiques, bio-géochimique et écologique). Cette compensation doit être 

réalisée au plus près de la zone impactée, et au pire dans le sous-bassin concerné. 

Le projet de compensation qui décrit le programme de restauration et l’ensemble des actions compensatoires est 

établi pour une durée de cinq ans au maximum. Il prévoit pour cela un calendrier, et la destruction des moyens 

techniques et financiers de mise en œuvre ? Ce projet décrit également les modalités de suivi et de gestion 

devant être assurées au minimum cinq ans après la fin de la mise en place des actions compensatoires. Les 

gestionnaires doivent clairement être identifiés, ainsi que la structure en charge du suivi et de l’éva luation des 

actions prévues. » 

La démarche appliquée dans le cadre du projet routier afin de compenser les destructions de zones humides qui 

‘ont pu être évitées s’appuie sur les principes énoncés par la disposition du SAGE.   

 

Disposition 8 : Appliquer des principes de gestion pour optimiser les fonctions des zones humides 

« Afin d’optimiser les fonctions bio-géochimiques des zones humides, qui permettent une régulation et une 

rétention des nutriments et toxiques, la CLE conseille aux propriétaires et gestionnaires de zones humides de 

respecter les principes suivants :  

 Maintenir en herbes les prairies humides en évitant le retournement du sol 

 Ne pas apporter de pesticide sur les zones humides,  

 Préserver, restaurer ou créer des haies avec talus en ceinture des zones humides 

 Faciliter la connexion des zones humides avec le réseau hydrographique » 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un plan de gestion sur la zone humide restaurée qui respecte les 

préconisations énoncées par cette disposition.  

 

Disposition 26 : Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

« Les projets de restauration de la continuité écologique et les travaux effectués sur les ouvrages sur l’ensemble 

du linéaire de cours d’eau du bassin, rendent les rivières les plus transparentes possible à la migration des espèces 

et au transport sédimentaire. » 

Le projet comprend le remplacement des ouvrages de franchissement hydraulique existant en intégrant les 

contraintes liées à la continuité écologique des cours d’eau.  
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Disposition 29 : Agir sur les buses et autres ouvrages de franchissement de cours d’eau   

« Sauf impossibilité technique ou financière clairement démontrée, toutes les interventions de rétablissement de la 

continuité écologique effectuées sur les ouvrages busés ont pour objectifs de les rendre transparents aux 

écoulements en privilégiant notamment leur remplacement progressif par des passerelles, ponts, ponts cadre, 

radiers et passages à gué aménagés ou pour les petits cours d’eau en recalant et redimensionnement les usages 

incriminés. »  

Le projet comprend le remplacement des ouvrages de franchissement hydraulique existant (buses) en intégrant 

les contraintes liées à la continuité écologique des cours d’eau.  

 

Disposition 134 : Limiter le ruissèlement lors des nouveaux projets d’aménagements 

« Afin d’améliorer la qualité des rejets urbains par temps de pluie et de limiter les ruissellements liés à une 

augmentation de l’imperméabilisation des sols, les rejets d’eaux pluviales relevant de la nomenclature Eau 

annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement, respectent la valeur maximale de débit spécifique de 3 

l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. »  

Le projet met en place la collecte et la régulation des eaux de ruissellement issues de la voirie.  

 

 

 Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux est compatible avec les dispositions du 

SAGE Vilaine. 

 

 

VII.7 Prise en compte du SRCE de la Bretagne   

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il s’agit 

d’un document cadre qui, à l’échelle régionale, identifie les enjeux de continuités écologiques et définit les 

orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur fonctionnalité. 

Le SRCE est composé :  

 d’un diagnostic du territoire breton et des sous-trames de la continuité écologique à l’échelle 

régionale afin d’identifier les enjeux associés à ces continuités.  

 de la cartographie de la trame verte et bleue régionale (réservoirs régionaux de biodiversité ; 

corridors écologiques régionaux ; grand ensemble de perméabilités). 

 d’un plan d’actions stratégique qui identifie les dispositions nécessaires pour prendre en 

compte le SRCE.  

Le projet se situe au sein du grand ensemble de perméabilité (GEP) n°14 intitulé : Le littoral morbihannais de Lorient 

à la presqu’île de Rhuys. Le territoire couvert par le GEP n°14 présente un niveau de connexion des milieux naturels 

faible.  

Sur ce GEP, l’objectif assigné par le plan d’action stratégique du SRCE est le suivant : Restaurer la fonctionnalité 

écologique des milieux naturels.  

 

Le plan d’action stratégique du SRCE définit des orientations spécifiques relatives aux infrastructures linéaires :  

 Orientation 15 : Réduire la fragmentation des continuités liée aux infrastructures linéaires 

existantes. 

 Orientation 16 : Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets d’infrastructures 

depuis la conception jusqu’aux travaux, en privilégiant l’évitement des impacts. 

Ces orientations sont déclinées en actions permettant leur prise en compte. Ci-dessous sont reprises les principales 

actions en lien avec le projet :  

 

Action Infrastructures D 15.1 : Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion d’ouvrages 

terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la circulation de la faune terrestre et aquatique. 

Les travaux projetés intègrent le remplacement des ouvrages de franchissement existants pour améliorer leur 

transparence écologique. 

Action Infrastructures D 15.2 : Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée des 

dépendances des routes, des voies ferrées, des canaux, des aérodromes et aéroports, ainsi que des tranchées des lignes 

électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Les délaissés routiers feront l’objet d’un engazonnement et/ou de plantations d’essences locales.  Ces surfaces 

bénéficieront d’un entretien extensif sans herbicide. 

Action Infrastructures D 16.3 : Concevoir des aménagements paysagers qui privilégient les espèces locales et excluent les 

espèces invasives. 

Une palette végétale variée, composée d’essences locales, est proposée pour la composition des 

aménagements paysagers.  

Action Infrastructures D 16.4 Intégrer dans la programmation du chantier la mise en œuvre la plus anticipée possible des 

mesures retenues au titre des continuités écologiques. 

Le phasage des travaux s’effectue en corrélation avec les périodes favorables au non-dérangement de la faune. 

Les périodes de déplacement des espèces sont notamment prises en compte dans la définition du phasage des 

travaux. Par ailleurs, des dispositifs de protection, de type barrières mobiles sont préconisés afin de protéger les 

amphibiens susceptibles de se déplacer sur la zone de chantier.   

 

 Le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux prend en compte les orientations du 

SRCE de la Bretagne et permet notamment par l’aménagement de nouveaux ouvrages hydrauliques, 

l’amélioration des continuités écologiques.   
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VIII. Appréciation des impacts du programme et analyse des effets 

cumulés avec d’autres projets 

VIII.1 Notion de programme  

Comme vue précédemment, le doublement de la RD775 actuelle sur la section Le Croiso – Kergounioux est un 

projet qui s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de la RD775 entre Vannes et Redon. 

 

L’opération de mise à 2x2 voies de la RD775 comporte plusieurs sections résumées sur la carte, ci-dessous : 

 

Carte 96 - Programme d’aménagement de l’axe Vannes-Redon 

 

L’aménagement de ces 5 sections constitue un programme d’aménagement au sens de l’article L.122-1 du code 

de l’Environnement en vigueur avant la mise en application de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. L'étude 

d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

A noter que la notion de programme n’est pas reprise dans la nouvelle version de l’article L.122-1 du code de 

l’Environnement qui fait suite à la publication de l’ordonnance du 3 août 2016. 

« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou 

le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace 

et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 

globalité. » 

Ainsi, d’après cet article, le projet de mise à 2x2 voies de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux devraient être 

appréhendé dans son ensemble et l’étude d’impact intégrer l’ensemble des travaux.  

D’après l’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016, la nouvelle rédaction de l’article L122-1 du code de 

l’Environnement est applicable depuis le 16 mai 2017 pour les projets relevant d’une évaluation environnementale 

systématique.  

 

VIII.2  Les impacts et mesures du programme  

Nous présentons, ci-après, pour chacun des compartiments de l’environnement les principaux impacts et les 

mesures envisagées liés à la réalisation des travaux sur les sections Le Croiso - Kergounioux.  

L’analyse des impacts présentée ci-après s’appuie une analyse théorique et sommaire, en l’absence de tracé 

définitif retenu.   

 

 Le milieu physique 

 Climat 

Les effets du programme sur le climat sont faibles. Ils sont de même nature que ceux relatifs à la section objet du 

projet (Le Croiso - Kergounioux), à savoir :  

 Un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et une moindre humidité dus à 

l’imperméabilisation des sols. 

 Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre principalement due à l’augmentation 

des vitesses de circulation.  

Ces effets sont limités et il n’est pas mis en place de mesure spécifique permettant de les supprimer.  

 

 Relief, topographie, sol et sous-sols 

En première approche, il n'y a pas de forte contrainte topographique au niveau des fuseaux d’études des futurs 

tracés. Les aménagements relatifs au programme respecteront autant que possible la topographie actuelle. 

L’équilibre déblai/remblai sera recherché.   

 

 Eaux souterraines 

Le programme ne traverse pas de zone de captage d'eau et son incidence sur les infiltrations dans les sols profonds 

est très faible.  

Les effets du programme sur les eaux souterraines ne nécessitent pas de mettre en œuvre des mesures spécifiques. 

Pour autant, les ouvrages sur lesquels les polluants peuvent être accumulés (bassin de rétention) pourront 

nécessiter la mise en œuvre de mesures augmentant leur étanchéité. 

 

 Eaux superficielles 

Les incidences du programme sur les eaux superficielles consistent principalement en : 

 une modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles (eaux de ruissellement 

et cours d'eau) ; 

 une imperméabilisation susceptible d’augmenter les débits rejetés vers  les cours d’eau 

récepteurs ; 

 un apport supplémentaire de polluants vers les milieux aquatiques contribuant à la 

dégradation des eaux superficielles ou souterraines. 

 

 Les travaux comprendront la création ou le remplacement des ouvrages de franchissement des cours d’eau 

traversés par l’infrastructure. Ces ouvrages seront dimensionnés pour assurer leur transparence hydraulique jusqu’à 

la crue centennale. Ils seront conçus afin de restaurer les continuités écologiques pour la faune.  

 Les travaux comprendront la mise en œuvre d’ouvrage permettant de réguler les débits d’eaux pluviales 

rejetées vers les milieux récepteurs. Le système de collectes des eaux de ruissellement de la plateforme routière 

sera basé sur le principe de séparation des eaux issues de la plateforme et des eaux de ruissellement issues des 

bassins versants naturels interceptés.  
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  Les travaux intègreront des aménagements et ouvrages permettant :  

 de traiter la pollution chronique véhiculée par les eaux pluviales ; 

 de protéger les milieux récepteurs des pollutions accidentelles. 

 

 Risques naturels 

De même que pour le projet, le fuseau d’étude du programme est peu exposé aux risques naturels majeurs, le 

respect des règles de l’art en termes de dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet 

significatif du projet sur l’exposition des populations et des biens aux risques naturels. 

 

 Le milieu naturel 

De manière générale, les principaux impacts du programme sont : 

 la destruction directe d’habitats naturels ou semi-naturels de type haie, boisement, prairie, 

mares, etc., et ses effets indirects en termes de capacité d’accueil pour la faune associée ; 

 une éventuelle destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces protégées ou d’intérêt 

communautaire ; 

 une diminution de la fonctionnalité des habitats naturels impactés de manière indirecte 

(pollutions, nuisances sonores et lumineuses, etc. ; 

 une fragmentation du territoire réduisant les capacités de déplacement pour la faune. 

 

Au-delà du choix du tracé permettant d’éviter ou de réduire l’emprise sur les habitats à enjeux, les mesures de 

réduction et de compensation visent à : 

 Rétablir la transparence biologique sous la voie, par la mise en œuvre d’ouvrages permettant 

la circulation de la faune (notamment au niveau des ouvrages hydrauliques) ; 

 Aménager des structures végétales pour favoriser le franchissement par la faune volante de la 

nouvelle voie ; 

 Compenser le maillage bocager détruit par la plantation de nouvelles haies ; 

 Compenser les boisements impactés par la création de nouveaux boisements ; 

 Compenser les zones humides impactées par l’emprise, en restaurant des zones humides 

dégradées, d’une fonctionnalité au moins équivalente. 

 

 Paysage et patrimoine 

 Patrimoine et archéologie 

Les fuseaux d’études relatifs au programme peuvent comprendre des édifices classé ou inscrit. De plus, l’aire 

d’étude recoupe plusieurs zones de présomption de prescriptions archéologiques.  

De la même manière que pour la section Le Croiso - Kergounioux, l’aménagement des autres sections sera 

précédé par la mise en œuvre des procédures de l’archéologie préventive (Code du patrimoine livre V titre II). 

L’analyse paysagère du projet tiendra compte de la présence ou non d’édifice classé ou inscrit à proximité du 

tracé retenu. 

 Insertion paysagère 

L’analyse paysagère a été menée sur l’ensemble du programme. Elle a permis d’apprécier la sensibilité paysagère 

des secteurs traversés par le programme c’est-à-dire de mesurer la capacité du paysage à intégrer le projet de 

mise à 2x2 voies de la RD775.  

Une attention particulière sera apportée dans le traitement paysager des séquences sensibles, sur les thématiques 

suivantes : 

 La valorisation des paysages traversés ; 

 Le traitement des franges urbaines des transitions avec les zones d’activités et industrielles ; 

 La préservation ou le renouvellement du patrimoine arboré et des haies bocagères ; 

 Le traitement des « carrefours », échangeurs, connexion entre l’infrastructure et le territoire ; 

 L’intégration des dispositifs techniques (merlons de protection acoustiques, aménagements 

hydrauliques, terre-pleins centraux, clôtures…). 

 

 Urbanisme et milieu humain 

 Bâtis et foncier  

La réalisation du programme nécessitera l’acquisition de foncier sous l’emprise des aménagements projetés. En 

fonction du tracé retenu, les emprises pourront également inclure du bâti.   

 

 Développement urbain et démographique  

Les effets indirects du programme sur le développement urbain et la démographie sont difficilement quantifiables. 

Il est vraisemblable que sa réalisation favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et 

contribue à leur croissance démographique. 

 

 Servitudes et les réseaux 

Le programme aura potentiellement des effets sur les réseaux qui croisent ou longent le tracé notamment des 

réseaux électriques et de distribution d’eau potable. Cependant, la présence de ces réseaux ne constituera pas 

une contrainte forte pour la réalisation du programme. 

 

 Déplacements 

Les effets du programme sur les déplacements seront principalement les suivants :  

 Amélioration des conditions de circulation et de la sécurité sur l’axe de la RD775 ; 

 Modification des dessertes locales, augmentation de certains temps de parcours notamment 

pour les engins agricoles ; 

 Report de trafic sur d’autres axes en fonction du tracé retenu.  

Les mesures à mettre en œuvre concernant principalement le rétablissement des dessertes locales, des 

circulations piétonnes et cycles qui traverseront le tracé retenu.  

 

 Qualité de l’air 

Les effets du programme sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 

routières. Les effets sont donc proportionnels à l’augmentation des trafics routiers induits par la réalisation du 

programme. Le programme de mise à 2x2 voies portes sur une infrastructure existante, le projet ne devrait donc 

pas générer par lui-même une augmentation du trafic. Il accompagnera l’évolution des trafics constatée sur l’axe 

routier. 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesure 

compensatoire quantifiable. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, à proximité 

d’une voie donnée, la pollution : aménagements paysagers le long de la voie et conservation des zones boisées 

afin de réduire la dispersion des polluants atmosphériques. 

 

 Environnement sonore 

Selon le tracé retenu et la proximité des zones habitées, la réalisation du programme de travaux aura une 

incidence sur les nuisances sonores auxquelles sera soumise la population riveraine.   
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En cas de contribution sonore du programme au-delà des objectifs réglementaires, des mesures de réduction des 

nuisances sont proposées, par la mise en œuvre de protections à la source ou en façade des habitations. 

 

 Risques technologiques 

Les effets du programme sur les risques technologiques seront positifs. La mise à 2x2 voies assure une amélioration 

de la sécurité routière et réduit donc les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. 

 

 Activités économiques 

 Activités agricoles 

Le programme d’aménagement de la RD775 entrainera nécessairement la consommation de terres agricoles. Les 

conséquences pour les exploitations concernées sont la perte de surfaces agricoles utiles, le morcellement de leur 

parcellaire, la modification des conditions d’accessibilité à leur parcellaire, la perte de surface d’épandage et la 

remise en cause de leur plan d’épandage. 

Les impacts sur l’activité agricole devront faire l’objet de mesure d’évitement ou de réduction (choix du tracé, 

rétablissement des accès) et, le cas échéant, de mesure de compensation (échanges parcellaires, indemnités…). 

  

 Autres activités économiques 

Les effets du programme sur le développement économique des territoires desservis par la RD775 seront 

vraisemblablement positifs. L’efficacité des axes de communication étant un des facteurs importants pour 

l’attractivité économique d’un territoire. 

 

VIII.3  Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact intègre l’analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-

6 et d'une enquête publique ou bien qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de 

l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

 La consultation des projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale depuis 2010 a révélé plusieurs projets 

sur la commune de La Vraie-Croix ou sur les communes limitrophes (Larré, Elven, Questembert, Sulniac): 

 2017 – Construction d’une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit « l’Epine » à Questembert. Le 

projet ne présente pas de lien direct avec la RD775 en raison de sa situation géographique. Les 

effets cumulés attendus sont nuls. 

 2017 – Extension de l’usine de fabrication de produits chimiques organiques Socomore à Elven (ZA 

de Gohelis). Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 2016 – Renouvellement et extension de la carrière de La Croix Irtelle - Société Charier Carrières et 

Mines, à La Vraie-Croix. Les projets sont situés sur deux bassins versants indépendants et leurs aires 

d’influence immédiate ne se recoupent pas. Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 2014 – Implantation d’un parc éolien – Société Rocher breton, à Larré. Le projet ne présente pas 

de lien direct avec la RD775 en raison de sa nature et de sa situation géographique. Les effets 

cumulés attendus sont nuls. 

 2011 - ICPE - Société ECOSITE CROIX IRTELLE, projet d’extension du site de stockage de déchets non 

dangereux et d’augmentation des capacités de traitement de la plateforme de maturation de 

mâchefers et de tri des déchets recyclables. Les projets sont situés sur deux bassins versants 

indépendants et leurs aires d’influence immédiate ne se recoupent pas. Les effets cumulés 

attendus sont nuls. 

                                                           
20 Consultation sur le site de la préfecture en date du 19/09/2017 

 2011 – ICPE – SA MENBAT entreprise de menuiserie industrielle située zone de Lenruit à Questembert. 

Le projet ne présente pas de lien direct avec la RD775. Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 2010 - Stockage et traitement de déchets non dangereux, DEEE et déchets dangereux à Elven. Le 

projet est situé ZA de Gohelis à proximité de la RD1 à l’Ouest de l’aire d’étude. Les effets cumulés 

attendus sont nuls.   

 2010 - ZAC du Centre-Bourg à Elven. Le projet ne présente pas de lien direct avec la RD775 en 

raison de sa situation géographique. Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 2010 - ZAC de la Vraie-Croix - DUP à la Vraie-Croix. Le projet ne présente pas de lien direct avec la 

RD775. Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 

 La consultation des projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique sur le site 

de la préfecture révèle plusieurs projets sur la commune de La Vraie-Croix ou sur les communes limitrophes20 : 

 2017 - Socomore - Parc d'Activités du Gohélis Ouest - Projet de mise en place d'une nouvelle activité 

: fabrication de produits chimiques organiques – Elven. Les effets cumulés attendus sont nuls. 

 2017 - Syndicat mixte du bassin versant du Trévelo – Déclaration d’intérêt général (DIG) contrat 

territorial milieux aquatiques (Questembert). Les travaux concernent un bassin versant indépendant 

de celui sur lequel est projeté la mise à 2x2 voies de la RD775. Les effets cumulés attendus sont nuls.   

 2013 - Ecosite Croix Irtelle - La Croix Irtelle - Modification des conditions d'exploitation des installations 

de stockage de déchets non dangereux. Les projets sont situés sur deux bassins versants 

indépendants et leurs aires d’influence immédiate ne se recoupent pas. Les effets cumulés 

attendus sont nuls. 

 2016 - Charier Carrières et Matériaux - Carrière La Croix Irtelle - Projet de renouvellement 

d'autorisation d'exploitation et extension de carrière. Les projets sont situés sur deux bassins versants 

indépendants et leurs aires d’influence immédiate ne se recoupent pas. Les effets cumulés 

attendus sont nuls. 

 

Le projet de mise à 2x2voies de la RD775 n’aura pas d’effets cumulés avec d’autres projets soumis à étude 

d’impact ou documents d’incidences et enquête publique. 
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IX. Mesures pour l'environnement et impacts résiduels du projet 

IX.1 Mesures relatives aux effets permanents du projet sur l’environnement 

 Milieu physique 

 Climat 

Les effets du projet sur le climat ne sont pas significatifs et n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques.  

 

CLIMAT 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Non significatifs Aucune Non significatifs 

 

 Topographie relief 

Les effets du projet sur la topographie et le relief ne sont pas significatifs et n’ont pas fait l’objet de mesures 

spécifiques.  

 

TOPOGRAPHIE-RELIEF 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Très faibles Le choix d’un doublement sur place réduit le volume 

des terrassements et les modifications de la 

topographie locale qui en découlent. 

Très faibles 

 

 Hydrogéologie – eaux souterraines 

En l’état actuel de l’avancement des études, les effets du projet sur les eaux souterraines sont considérés comme 

étant très faibles. Ils ne nécessitent pas de mettre en œuvre des mesures spécifiques.  

L’analyse des risques devra être actualisée après réalisation des études géotechniques afin de s’assurer qu’au 

droit des zones moyennement vulnérables la perméabilité des sols en place est supérieure à 10-7 m/s sur minimum 

20cm. Dans le cas où les terrains présenteraient une perméabilité insuffisante, les ouvrages sur lesquels les polluants 

peuvent être accumulés (bassin de rétention) devront bénéficier de mesures augmentant leur étanchéité.  

 

HYDROGEOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 

Effets du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Pollutions des eaux 

souterraines - Très 

Faibles 

Réévaluation des risques de pollutions après 

réalisation des études géotechniques.  

Si nécessaire, mise en place de dispositifs pour assurer 

une étanchéité minimale de 10-7 m/s sur 20cm au 

droit des bassins de rétention d’eaux pluviales 

Très faibles 

 

 

 Hydrologie – eaux superficielles 

 Rétablissements des écoulements naturels 

Les mesures mises en œuvre relatives aux rétablissements des écoulements naturels comprennent :  

 La séparation entre les eaux pluviales de la plateforme et les eaux de ruissellement issues des 

bassins versants amont interceptées par l’infrastructure routière. La création d’un double 

réseau de collecte lorsque cela est nécessaire permet de restituer les écoulements naturels de 

manière la plus fidèle possible en termes de qualité et de quantité (débit) par rapport à la 

situation initiale avant la création de l’infrastructure routière. Les réseaux de collecte mis en 

œuvre sont présentés sur les plans de principe présentés sur les pages suivantes.   

 La conception d’ouvrages de franchissement assurant la plus grande transparence 

hydraulique et écologique possible. Dans le cas présent, il s’agit de modifier les ouvrages 

existants pour rétablir la continuité écologique des cours d’eau franchis par la RD775. Les 

travaux projetés sur les ouvrages de franchissement existants sont localisés sur les plans de 

principe présentés sur les pages suivantes. Les caractéristiques des ouvrages sont résumées 

dans le tableau de synthèse. Les éléments de calcul relatifs au dimensionnement des ouvrages 

sont présentés dans une note spécifique qui sera intégrée au dossier loi sur l’eau relatif au projet 

routier.  Nous rappelons ci-dessous les principales règles appliquées pour la conception des 

ouvrages. 

En conséquence, les zones d’expansion des crues des cours d’eau traversés retrouveront leurs périmètres initiaux. 

Les ouvrages redimensionnés seront conçus et calés de manière à assurer les continuités sédimentaire et 

écologique des cours d’eau. Les effets relatifs à la concentration des débits en aval des ouvrages de 

franchissement perdureront, mais seront réduits par rapport à la situation actuelle en raison de la mise en œuvre 

d’un réseau de collecte spécifique pour les eaux de ruissellement de la voirie, séparé des eaux de ruissellement 

naturelles issues des bassins versants interceptés.  

 

 Principe de dimensionnement des ouvrages de franchissement 

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement est basé sur les principes suivants : 

 Le débit de projet retenu correspond au débit de pointe théorique de période de retour 100 

ans (crue centennale). L’analyse du contexte hydrologique et des ouvrages existants, au cas 

par cas, nous contraint parfois à retenir une période de retour plus faible. Dans ce cas, le non-

respect du débit de projet est justifié par des contraintes techniques, l’analyse de la situation 

existante, la sensibilité de la zone située en amont de l’ouvrage à une mise en charge.  

 Le respect, sauf contrainte technique particulière, d’une hauteur libre de 1.5m entre le fil d’eau 

du lit mineur et le haut de l’ouvrage. Cette hauteur libre permet d’intervenir sur le lit mineur 

dans de bonnes conditions (mise en œuvre du substrat de reconstitution, entretien de 

l’ouvrage…). 

 L’intégration d’une banquette pour le passage de la faune pour les ouvrages présentant un 

enjeu modéré à fort en termes de continuité écologique pour la petite faune terrestre. La 

largeur de la banquette est au minimum de 50cm en cas d’enjeu modéré et de 1m en cas 

d’enjeu fort. La hauteur de la banquette est déterminée afin qu’elle reste hors d’eau lors de la 

crue décennale. Un tirant d’air de 70cm est respecté au-dessus de la banquette.  

 Le respect d’un tirant d’air minimum en période de crue centennale (débit de projet) pour le 

franchissement des cours d’eau. Le tirant d’air minimum maintenu en période de crue (débit 

de projet) pour les cours d’eau est fixé à 50cm. Exceptionnellement, un tirant d’air inférieur est 

accepté pour des cours d’eau présentant un faible débit de crue ou lorsque des contraintes 

techniques fortes ne permettent pas d’atteindre cette valeur. Les ouvrages de franchissement 

correspondant à des talwegs secs ou des réseaux d’eaux pluviales ne se voient pas appliquer 

de tirant d’air minimum. 

 La vitesse d’écoulement ne doit pas excéder 4 m/s pour les ouvrages en béton et 2,5 m/s pour 

les buses métalliques. Ces valeurs doivent être respectées afin de limiter les risques d’usure 

prématurée des ouvrages. 
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 La vitesse d’écoulement pour un débit égal à 2.5 fois le module du cours d’eau ne doit pas 

excéder la capacité de nage des poissons (la vitesse de référence retenue est la vitesse « de 

croisière » de la truite de rivière soit environ 1 m/s). 

 Afin de tenir compte de l’équilibre dynamique du cours d’eau, la conception des ouvrages de 

franchissement répond aux préconisations explicitées ci-dessous. 

o L’ouvrage est positionné au plus près de la pente naturelle du cours d’eau afin de ne 

pas créer de rupture de pente. 

o Un fond naturel est reconstitué dans l’ouvrage. La position de la partie supérieure du 

radier est calée au moins 30 cm sous la cote du fond naturel du cours d’eau. 

o Les dimensions initiales du lit mineur sont respectées.  

 

Les méthodes de calcul utilisées pour la définition du débit de projet sont présentées dans le cadre du dossier loi 

sur l’eau. Elles font l’objet d’une note spécifique.  

 

 Principe d’aménagement intérieur des ouvrages de franchissement 

Dans le cas de cours d’eau permanents, l’aménagement intérieur des ouvrages intègre des dispositifs assurant le 

maintien d’une lame d’eau suffisante en période d’étiage et le maintien des matériaux constituant le lit mineur 

en fond d’ouvrage. 

Malgré le respect de la largeur du lit mineur et de la pente naturelle du cours d’eau, certains ouvrages peuvent 

être sensibles à des phénomènes d’érosion régressive et/ou favoriser un étalement de la lame d’eau en période 

d’étiage. Afin de limiter ces phénomènes, les ouvrages de franchissement qui seront mis en œuvre respecteront 

les principes d’aménagements intérieurs présentés sur les schémas suivants. 

 

Figure 22 - Schémas de seuils ennoyés permettant de concentrer la lame d’eau et de maintenir le substrat en fond 

d’ouvrage 

 

Les seuils peuvent également être constitués par des barrettes à échancrures qui assurent le même rôle que les 

seuils ennoyés présentés ci-dessus.  

 

Photo 113 - Exemple de barrette échancrée intégrée dans le substrat reconstitué en fond d’ouvrage 
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Carte 97 - Rétablissement des écoulements naturels 
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Carte 98 - Rétablissement des écoulements naturels  
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Tableau 42 - Tableau de synthèse des caractéristiques des ouvrages de franchissements 

 

 

faune 

piscicole

petite faune 

terrestre

OH01a Faible Fort
Cours d'eau 

temporaire
Ø600 700 l/s 200

Cadre avec banquette

1500 x 1500
3,29 15

oui 

(50cm)
30 à 50 cm 65 cm

Contraintes écologiques :  maintien d'un tirant d'air de 

70cm au -dessus de la banquette faune

OH01b Faible Fort
Cours d'eau 

temporaire
Ø600 735 l/s 200

Cadre avec banquette

1500 x 1500
3,29 46

oui 

(50cm)
30 à 50 cm 65 cm

Contraintes écologiques :  maintien d'un tirant d'air de 

70cm au -dessus de la banquette faune

OH02a Faible Modéré
Cours d'eau 

temporaire
Ø600 1,18 m3/s 150

Cadre avec banquette

1500 x 1500
4,05 14,5

oui 

(50cm)
30 à 50 cm 60 cm

Contraintes écologiques :  maintien d'un tirant d'air de 

70cm au -dessus de la banquette faune

OH02b Faible Modéré
Cours d'eau 

temporaire
Ø600 1,20 m3/s 150

Cadre avec banquette

1500 x 1500
5,20 40

oui 

(50cm)
30 à 50 cm 65 cm

Contraintes écologiques :  maintien d'un tirant d'air de 

70cm au -dessus de la banquette faune

OH03 Faible Faible
Cours d'eau 

temporaire
Ø400 440 l/s 70

Cadre avec banquette

1000 x 1500
3,10 33

oui 

(50cm)
30 cm 70 cm

Contraintes techniques  :  maintien d'un tirant d'air 

suffisant pour permettre la mise en œuvre du substrat

OH04 Faible Fort
Cours d'eau 

temporaire
Ø600 350 l/s 60

Cadre avec banquette

1000 x 1500
1,92 21

oui 

(50cm)
30 cm 68 cm

Contraintes écologiques :  maintien d'un tirant d'air de 

70cm au -dessus de la banquette faune

OH05 Faible Fort
Cours d'eau 

temporaire
Ø300 650 l/s 60

Cadre avec banquette

1000 x 1500
2,37 24

oui 

(50cm)
30 cm 59 cm

Contraintes techniques  :  maintien d'un tirant d'air 

suffisant pour permettre la mise en œuvre du substrat

OH07a Nul Faible Talweg sec Ø300 560 l/s / Buse Ø500 0,49 12 non / /

OH07b Nul Faible Talweg sec Ø300 630 l/s / Buse Ø500 0,54 44 non / /

OH08a Nul Modéré Talweg sec aucun 580 l/s / Buse Ø500 0,41 14 non / / La petite faune peu transiter sur la voie secondaire

OH08b Nul Modéré Talweg sec aucun 600 l/s /
Cadre sans baquette 

1500 x 1500
4,14 41 non 30 cm 88 cm Passage sec petite faune

OH09 Nul Modéré Talweg sec aucun 350 l/s /
Fossé accompagant le 

passage inférieur
0,35 46 non / /

OH10 Nul Faible Talweg sec aucun 250 l/s / Buse Ø500 0,41 73 non / /

OH11 Faible Faible
Cours d'eau 

temporaire
aucun 600 l/s /

Cadre sans baquette 

1000 x 1200
2,17 11 non 30 à 50 cm 52 cm

Réf. de l'OH

Enjeux écologiques
Nature de 

l'écoulement
Ouvrage existant Débit de projet (Qp)

Largeur du lit 

mineur actuel 

(cm)

Ouvrage retenu
Débit capable

m3/s
Contraintes techniques influançant le choix de l'ouvrage

Longueur de 

l'ouvrage

m

Banquette petite 

faune (largeur) 

Epaisseur  du substrat en 

fond d'ouvrage (cm)

Tirant d'air 

maintenu au 

débit projet (cm)
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 Gestion quantitative des eaux pluviales 

Dans le cadre du projet routier, il sera mis en œuvre un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la 

plateforme routière. Les eaux issues de la plateforme routière seront collectées séparément des eaux de 

ruissellement issues des bassins versants amont. Les eaux collectées seront acheminées vers des ouvrages assurant 

la régulation des débits d’eaux pluviales rejetées.  

Ces ouvrages permettront de corriger l’effet de l’imperméabilisation des sols sur les débits ruisselés vers le milieu 

récepteur.  

Les objectifs de régulation des débits retenus dans le cadre du projet d’assainissement de la voirie sont basés sur :  

 Une période de retour de 10 ans. En l’absence d’enjeu hydraulique particulier, c’est le niveau de 

protection communément retenu pour l’assainissement des infrastructures routières. Au-delà de 

cette période de retour, les ouvrages de régulation n’assureront plus leur fonction, mais les 

ouvrages de rétention seront équipés de surverse pour prendre en charge des événements 

exceptionnels. 

  Un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha. Sur le département l’application de ce débit de fuite est 

communément admise, il est issu du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (disposition 3D-2). 

 

 Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention est réalisé à partir de la méthode des pluies décrites par 

l’instruction technique de 1977. Nous utilisons des coefficients de Montana locaux (Station de Lorient Lann Bihoué).   

Les coefficients d’apports appliqués à chacun des bassins versants routiers sont déterminés à partir du calcul des 

surfaces desservies par le réseau d’assainissement pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface. 

Un calcul détaillé sera réalisé dans le cadre du dossier loi sur l’eau.  

En première approche, les dimensionnements sont réalisés pour un coefficient d’apport de 80% à partir de 

l’emprise du projet. Le coefficient d’apport retenu correspond à une moyenne entre le coefficient d’apport de la 

chaussée de 100% et les coefficients d’apport des talus et accotements végétalisés de 60%. Le calcul sera affiné 

à partir des plans d’emprise détaillés. 

 

Tableau 43 - Dimensionnement des bassins de rétention 

Bassins versants 

routiers 

Surface du 

bassin versant 

(ha) 

Coefficient 

d’apport 

Débit de fuite 

(l/s) 

Volume utile 

(m3) 

BV Routier 1 7.81 0.80 23.4 2 300 

BV Routier 2 4.21 0.66 12.6 1 100 

BV Routier 3 5.30 0.80 15.9 1 600 

BV Routier 4 1.13 0.80 3.4 330  

 

 Dimensionnement des ouvrages de collecte 

Les ouvrages de collecte sont constitués de cunettes enherbées, de fossés ou de caniveaux. Leur section est 

dimensionnée pour permettre l’évacuation d’une pluie décennale.  

Le détail des calculs sera présenté dans le dossier loi sur l’eau.  

 

 Gestion qualitative des eaux pluviales 

Le choix des ouvrages de traitements et leur dimensionnement sont adaptés aux enjeux de pollution définis 

précédemment. Nous présentons ci-dessous les principes d’assainissement retenus et leur efficacité en termes de 

gestion de la pollution chronique, accidentelle et saisonnière. 

                                                           
21 Guide technique « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » (SETRA – 2007) 

 

 Gestion de la pollution chronique 

o Choix des ouvrages de traitements  

Conformément aux préconisations du SETRA, il est prioritairement retenu des ouvrages rustiques de conception 

simple, dont l’entretien est peu contraignant. Les ouvrages "industriels" de type séparateur hydrocarbure ne sont 

pas adaptés à la problématique du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales. Les faibles 

concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous lesquelles se trouvent ces polluants ne 

sont pas compatibles avec un traitement par ce type d’ouvrage (source : Note d’information du SETRA février 

2008).  

 

En termes d’ouvrage de collecte, les fossés et cunettes enherbées situés en bordure de voirie sont privilégiés. Les 

études menées sur le pouvoir épurateur des fossés nous indiquent qu’un linéaire de 100m de fossé enherbé (pente 

nulle) permet de retenir jusqu’à 65% des matières en suspension véhiculées par les eaux pluviales21. Les taux 

d’abattement de pollution chronique retenus sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

Les ouvrages de stockage tels que les bassins de rétention assurent également un traitement des eaux de 

ruissellement par décantation. La décantation effective dépend du temps de séjour des eaux pluviales dans le 

bassin. Ainsi pour de petits événements pluvieux, le temps de séjour est faible et ne permet pas une décantation 

efficace. Le bassin de rétention se rapproche alors d’un fossé enherbé en termes de rendement épuratoire. Afin 

d’assurer une décantation effective des eaux pluviales, les ouvrages sont conçus de manière à assurer la 

décantation de toutes les particules possédant une vitesse de chute supérieure à  1 m/h pour la pluie de projet.  

 

o Taux d’abattement des pollutions chroniques par les ouvrages de collecte et de rétention  

 

Tableau 44 - Taux d’abattement des pollutions chroniques 

Ouvrages MES DCO 
Métaux 
(Cu, Cd, 

Zn) 
HC tot HAP 

Bassin avec volume mort 
(Vs<1m/h) 

0,85 0,75 0,80 0,65 0,65 

Fossé enherbé pente <1% 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 

R : Rendement global 0,93 0,85 0,90 0,83 0,83 

 

o Impact résiduel des pollutions chroniques sur les milieux récepteurs  

Nous présentons ci-dessous les concentrations de polluants prévisibles en aval des points de rejet dans le milieu 

récepteur en prenant en compte les mesures correctives projetées. Il est distingué l’impact moyen annuel des 

pollutions chroniques et l’impact maximal correspondant aux rejets issus d’un événement ponctuel en période 

d’étiage (pluie de 2 heures de période de retour 1 an).   

 

Tableau 45- Synthèse des impacts moyens résiduels  

 

 

11,53 9,71 0,0088 7,10E-04 3,83E-04 1,39E-02 1,85E-06

11,45 9,68 0,0092 7,28E-04 3,81E-04 1,50E-02 2,01E-06

12,15 9,89 0,0057 5,76E-04 3,94E-04 5,03E-03 6,72E-07

11,98 9,84 0,0065 6,12E-04 3,91E-04 7,40E-03 9,88E-07

Impact moyen annuel avec prise en compte des mesures correctives

Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur en aval du rejet (mg/l)

Bassin versant routier 

concerné
MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

BVR1

BVR2

BVR3

BVR4
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Tableau 46- Synthèse des impacts résiduels maximaux 

 

 

Tableau 47- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité des cours d’eau  

 

 

Les tableaux présentés ci-dessus montrent que l’impact résiduel des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des cours 

d’eau est très faible, voir nul en ce qui concerne les paramètres DCO et MES. En revanche, concernant les métaux 

(ZN et Cu), les valeurs NQE sont ponctuellement dépassées lors d’un événement de pointe. Les bassins versants 

situés en amont des points de rejet sont très faibles ce qui réduit fortement les effets de dilution.  

Pour autant, il faut rappeler que les résultats obtenus donnent une indication sur l'ordre de grandeur des valeurs 

extrêmes de concentration qui pourraient être observées à la suite d’un épisode pluvieux important (pluie de 11 

mm en 2 heures). Il faut toutefois garder à l'esprit l'ensemble des hypothèses très "pessimistes" qui ont été retenues 

pour leur élaboration : 

- les calculs ont été menés en considérant un débit d'étiage mensuel sec de récurrence 5 ans en 

concomitance avec un événement pluvieux de pointe, 

- le volume d’eau lié à l’événement pluvieux de pointe n’a pas été pris en compte dans le calcul de 

dilution, 

- les valeurs de références utilisées pour apprécier les charges polluantes sont relativement anciennes. Il 

était alors principalement mis en œuvre des glissières métalliques ce qui explique en partie les charges de 

polluants importantes en zinc. Dans le cadre du projet, le terreplein central sera équipé d'une glissière 

béton neutre en termes de rejet métallique. Il est donc probable que les valeurs de références utilisées 

surestiment les charges polluantes en zinc.  

 

De plus, il est nécessaire de rappeler que, dans le cadre d’un épisode pluvieux de pointe, il s’agit d’un 

dépassement momentané des seuils NQE qui correspondent à des moyennes annuelles à ne pas dépasser. La 

comparaison des concentrations maximales dans le milieu récepteur avec ces valeurs seuils a donc uniquement 

une valeur indicative. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les ouvrages d’assainissement pluvial projetés permettront de réduire 

les émissions de polluants vers les milieux récepteurs à des seuils acceptables, ne remettant pas en cause le bon 

état écologique des cours d’eau.  

 

 Gestion de la pollution accidentelle 

                                                           
22 Volume mort : volume toujours en eau au sein du bassin de rétention. Ce volume permet de fournir en délai de transfert des pollutions lors d’une pollution 

accidentelle. Ce délai permet d’actionner la vanne d’isolement du bassin et évite le déversement des polluants vers le milieu récepteur.  

Comme vue précédemment, la méthodologie du CEREMA conduit à classer les eaux de surface en aval des 

points de rejet comme étant fortement vulnérables à une pollution accidentelle. En conséquence, le traitement 

de la pollution accidentelle nécessite la mise en œuvre de bassin équipé de volume mort22 permettant de retenir 

la pollution durant le temps d’intervention nécessaire pour actionner la vanne d’isolement placée en aval de 

l’ouvrage de rétention.  

 

 

Figure 23 - Schéma de principe d’un bassin routier avec volume mort (Source SETRA, 2007) 

 

Le volume mort minimal est déterminé, en première approche, à partir d’un temps d’intervention maximum d’une 

heure et pour un débit de fuite de l’ouvrage, égal au débit de fuite observé lorsque le bassin est rempli à mi-

hauteur. Les calculs sont basés sur une hauteur de stockage maximale approximative issue des dernières 

simulations réalisées (hauteur d’eau entre le niveau de l’orifice de fuite et le niveau de plus hautes eaux du bassin). 

Ces éléments pourront être affinés lors de l’avancement du projet.  

 

Bassins versants 

routiers 

Débit de fuite 

du bassin de 

rétention (l/s) 

Hauteur de 

stockage 

maximum 

Orifice 

d’ajutage 

(mm) 

Volume mort 

minimum 

(m3) 

BV Routier 1 23.4 1.0 m 108  117 

BV Routier 2 12.6 1.5 m 73  68 

BV Routier 3 15.9 1.6 m 78 80 

BV Routier 4 3.4 0.3 m 55 16 

 

 Mesures pour limiter la pollution saisonnière 

Les pollutions saisonnières peuvent être limitées grâce à des salages préventifs utilisant des quantités plus faibles 

de saumure. Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés par le département, l’entretien de la végétation 

s’effectue uniquement par des procédés mécaniques.  

En ce qui concerne les sels de déverglaçage, les précautions suivantes peuvent être retenues : 

 le salage préventif systématique doit être abandonné au profit d'un salage ciblé en fonction des 

prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les plus courts précédant l'avènement des 

intempéries. Les informations nécessaires à la mise en œuvre d'une telle approche peuvent être 

6,87 13,77 0,092 0,0045 0,0005 0,2378 3,17E-05

6,86 13,77 0,092 0,0045 0,0005 0,2378 3,17E-05

6,87 13,76 0,092 0,0045 0,0005 0,2374 3,17E-05

6,87 13,76 0,092 0,0045 0,0005 0,2376 3,17E-05

HAP 

BVR1

BVR2

DCO Hc tot Cu CdZn

BVR3

 Impact maximal résiduel des rejets d'eaux pluviales 

Concentration dans le milieu récepteur après rejet lors d'un événement pluvieux de pointe et avec prise en compte des 

ouvrages d'assainissement pluvial (mg/l)

Bassin versant routier 

concerné

BVR4

MES

Paramètres

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc tot Pas de normes connues

HAP Pas de normes connues

Valeurs retenues

25 mg/l

20 mg/l

7,8 µg/l

1,0 µg/l

Classe de qualité 1A du SEQ Eau - aptitude à la 

biologie (V2 mars 2003)

Références utilisées

Normes environementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau

-

-

NQE (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne 

Annuelle (arrêté du 27-07-2015)
0,8 µg/l
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recueillies auprès des services spécialisés de Météo France ou par une surveillance des conditions 

atmosphériques au voisinage immédiat de l'aménagement ; 

 la nature des fondants peut être adaptée aux conditions d'humidité de la chaussée : 

o sur chaussée sèche,  il convient d'exclure l'emploi de sel solide qui se trouve rejeté sur les abords de 

la bande de roulement par le trafic routier ; 

o sur chaussée humide, le sel solide convient. 

 les dosages appliqués doivent être adaptés :  

o 10 à 15 g/m2 de sel cristallisé en traitement préventif contre le verglas ; 

o 20 à 30 g/m2 de sel cristallisé en traitement curatif contre le verglas ; 

o 30 g/m2 de sel cristallisé pour lutter contre la neige. 

L'apport fractionné de ces doses est favorable à l'efficacité du traitement. 

 le sel de déverglaçage est stocké sur une zone étanche et couverte, dans le centre d’entretien le 

plus proche.  

 

 Résumé des caractéristiques des ouvrages d’assainissement pluvial 

o Ouvrage de collecte 

La collecte des eaux de ruissellement de la plateforme s’effectuera principalement par l’intermédiaire de 

cunettes enherbées. Certains secteurs en remblai seront desservis par des caniveaux afin d’assurer la séparation 

des eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels et l’acheminement jusqu’au bassin.   

 

o Bassin de rétention multifonctions 

Chacun des bassins de rétention sera équipé d’un by-pass et d’une vanne d’isolement. Il comprendra un volume 

mort et son fond respectera une étanchéité minimale de 10-7 m/s sur 20cm. De plus, les bassins de rétention seront 

équipés d’ouvrages de régulation. Ces ouvrages comprendront un orifice calibré, une cloison siphoïde et une 

grille assurant ainsi la rétention des principaux débris végétaux et des corps flottants. 

 

Tableau 48- Résumé des caractéristiques des bassins multifonctions 

Bassins versants 

routiers 

Volume utile du 

bassin de 

rétention (m3) 

Débit de fuite 

du bassin de 

rétention (l/s) 

Volume mort 

minimum 

(m3) 

BV Routier 1 2 300 23.4 117 

BV Routier 2 1 100 12.6 68 

BV Routier 3 1 600 15.9 80 

BV Routier 4 330  3.4 16 

 

 

HYDROLOGIE – EAUX SUPERFICELLES 

Effets du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Rétablissement des écoulements naturels 

Concentration des 

écoulements et 

modification de la zone 

d’expansion des crues 

Dimensionnement des ouvrages de franchissement 

pour assurer leur transparence hydraulique vis-à-vis de 

la crue centennale.  
Très faibles 

Modification de la 

morphologie des cours 

d’eau et incidence sur le 

transport sédimentaire 

Respect de prescriptions techniques précises en 

matière de conception et de calage des ouvrages de 

franchissement : reconstitution du lit mineur avec 

enfoncement du radier de l’ouvrage, aménagement 

de seuil à l’intérieur des ouvrages.  

Faibles à positifs 

Rejets des eaux pluviales de la plateforme 

Effets sur les débits  

La quasi-totalité des surfaces de voiries sera desservie 

par des ouvrages de rétention et de régulation des 

débits. Ces ouvrages permettront de réduire 

efficacement les débits en aval du projet routier à un 

niveau très inférieur aux débits rejetés en situation 

actuelle (absence d’ouvrage de régulation sur 

l’actuelle RD). 

Faibles à positifs 

Effets sur la qualité des eaux Les eaux de ruissellement issues de la plateforme 

bénéficieront d’une épuration par l’intermédiaire des 

ouvrages de collecte (cunettes enherbées) et des 

ouvrages de rétention (bassins multifonctions avec 

volume mort). Ces ouvrages assurent un abattement 

de la pollution chronique suffisant pour ne pas remettre 

en cause le bon état écologique des milieux 

récepteurs.  

Les bassins seront équipés d’un volume mort 

permettant de réduire efficacement les risques de 

pollution accidentelle des cours d’eau.  

De plus, la voirie actuelle n’est desservie par aucun 

bassin de traitement en conséquence, nous pouvons 

estimer que les mesures mises en œuvre permettront 

d’améliorer la situation actuelle en matière de qualité 

de rejets d’eaux pluviales. 

Faibles à positifs 
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 Milieux naturels et biodiversité 

 Mesures pour les habitats et les espèces floristiques 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de la voirie existante a permis de réduire l’impact du projet sur les habitats 

naturels. Au total, près de 30 % de l’emprise du projet est située sur l’emprise des voiries actuelles réduisant d’autant 

les surfaces d’habitats naturels détruites.   

 Les eaux de ruissellement de la plateforme routière feront l’objet d’une collecte spécifique et d’un traitement 

par des ouvrages adaptés (fossés, bassin...). Ces mesures permettent de réduire voire de supprimer les impacts 

indirects liés à la pollution routière sur les habitats situés en aval des rejets.  

 Précautions contre la dispersion des espèces invasives. Ensemencement des délaissés routiers pour réduire les 

risques de colonisation par des espèces invasives.  

 

 Mesures de compensation 

o Plantation de haies bocagères - 5 340 mètres linéaires 

Le projet prévoit la création de haies bocagères le long de l’axe routier. Les haies dans la majorité des cas seront 

composées d’une strate arborée et une strate arbustive afin de favoriser la diversité faunistique et floristique. Elles 

seront composées d’essences locales et plurispécifiques : châtaigniers, chênes, frênes, noisetiers, aubépine, 

prunelier, fusain, sureau… 

Il sera privilégié la création de talus pour recevoir les plantations. Ces derniers sont édifiés en prenant soin de 

procéder aux tassements horizontaux des couches de terres et aux décapages de la végétation sous l’emprise 

du talus afin d’en assurer la stabilité. 

Il est préconisé de procéder à la plantation de jeunes plants pour garantir le minimum de perte. Ces derniers 

peuvent être espacés de 2 à 3m.  

o Plantation de boisements – 2.95 ha 

Il est projeté de procéder à la plantation des boisements mixtes sur deux parcelles appartenant au département 

et un délaissé routier pour une surface totale de 2.95 ha (1.53, 1.25 ha et 0.17 ha). 

Les essences à privilégier sont le chêne et le pin noir avec en accompagnement le noisetier, le merisier… La 

composition du mélange et la répartition des essences doivent prendre en compte leur rythme de croissance et 

leur complémentarité. La densité des plantations influence les travaux d’entretien (tailles) qui seront nécessaires 

dans l’optique de production de bois de qualité. Lorsque l’on augmente la densité, les travaux d’entretien est plus 

faibles, mais l’investissement initial est plus élevé et il est alors nécessaire de procéder à une première éclaircie 

plus précocement. Dans le cas présent, on retiendra une densité moyenne entre 1000 et 1500 pieds à l’hectare.  

o Restauration d’une lande – 2 000 m² 

Sur une surface d’environ 2000 m² au sein de la parcelle N°24 section ZB appartenant au département. La parcelle 

est actuellement occupée par une lande à ajoncs en voie de fermeture avancée. Les surfaces retenues 

permettent de maintenir un habitat de taille réduite, mais fonctionnelle en lien avec les boisements qui le jouxtent.  

Il est mis en œuvre une gestion permettant de restaurer et de pérenniser un habitat de landes actuellement en 

voie de fermeture. La mesure consiste en un premier débroussaillage du terrain avec exportation des végétaux 

permettant de supprimer les ligneux qui se développent actuellement.  

Ensuite, la lande se régénère naturellement. Elle est pérennisée par la mise en œuvre d’un entretien par fauche 

avec exportation tous les 5 ans.   

o Déplacement des pieds d’Asphodèles d‘Arrondeau  

Le projet prévoit le déplacement de deux pieds d’Asphodèles d’Arrondeau vers un site à aménager pour 

optimiser les chances de développement d’une nouvelle station. Au sein de la zone de landes restaurée (2000m²) 

un talus est créé à partir d’un léger décapage des sols à proximité immédiate. Ce talus, exposé sud, est laissé nu 

pour qu’une végétation spontanée le colonise et les pieds d’asphodèle situés sous l’emprise du projet  y sont 

implantés. 

Le protocole de transfert des pieds d’asphodèle suit la démarche suivante :  

 

Tableau 49- Détail du protocole de transfert 

Période de transfert 

 

Août-Septembre. L’Asphodèle d’Arrondeau a terminé son cycle végétatif. 

Ses réserves énergétiques sont alors au maximum dans les rhizomes. Le 

prélèvement s’effectue avant tout travaux de terrassement. 

Méthode de 

prélèvement 

Chaque Asphodèle d’Arrondeau est prélevé à la fourche avec sa motte. Le 

prélèvement doit être large pour éviter d’abîmer les rhizomes. 

 

Préparation de 

la zone de 

plantation 

 

La zone de plantation est préparée plusieurs mois avant. Le talus reconstitué 

pour accueillir les pieds est gyrobroyée pour permettre un accès optimal et 

une concurrence moindre de la végétation préexistante. La zone de 

plantation est de plus marquée par des piquets pour marquer son 

emplacement. 

Transplantation 

 

La plantation est obligatoirement effectuée le même jour que le 

prélèvement. Afin d’optimiser le développement végétatif des plants, en 

cas de présence de plusieurs mottes, celles-ci sont espacées de 1m en tous 

sens. A défaut, la motte contenant plusieurs pieds d’Asphodèle 

d’Arrondeau n’est pas divisée pour éviter de les abîmer.  

Les plants sont enterrés de manière à ce que le bourgeon apical se trouve 

juste sous la surface du sol. Une fois en terre, les rhizomes ne doivent pas être 

visibles. 

Les mottes sont plantées alignées les unes par rapport aux autres. Le but est 

ainsi de bien respecter les distances entre les plants et de faciliter le suivi des 

plants. 

 
 

o Restauration d’une mégaphorbiaie 

Il est également projeté d’assurer la restauration et la pérennisation d’un habitat de mégaphorbiaie actuellement 

en voie de fermeture et en partie sous l’emprise du projet.  

La zone de mégaphorbiaie sera légèrement étendue au détriment des fourrés de ronces et du bois de bouleaux 

humide. Au total, une surface de près de 1000m² de mégaphorbiaie sera préservée.  

La végétation actuelle fera l’objet d’un gyrobroyage puis une fauche sera réalisée tous les 2 à 3 ans en parallèle 

des opérations d’entretien du bassin situé à côté.  
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Carte 99 - Mesures pour l'Asphodèle d'arrondeau 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
216 

D’autres mesures de compensation spécifiques aux zones humides sont présentées au sein de chapitres dédiés : 

X.1.2.3. 

 

HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction et dégradation 

d’habitat, de flore et de 

haies 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme 

Faibles 

Mesures de compensation : 

- Plantation de haies 5 340 mètres linéaires de haies le 

long des voiries. 

- Plantation de 2.9 ha de boisements aux abords de la 

RD775 et en extension de boisements existants 

-  Restauration d’une lande rase (2000m²) 

- Déplacement de deux pieds d’Asphodèle 

d’Arrondeau dans un secteur de lande restaurée au 

niveau d’un talus, orienté sud,  

 

 Mesures pour la faune 

 Amphibiens 

 Mesures de réduction  

 La principale mesure de réduction concerne l’amélioration des continuités écologiques pour les amphibiens.  

La localisation de ces ouvrages et leurs caractéristiques sont présentées au chapitre IX.1.1.4. 

Il est préconisé d’accompagner les ouvrages de franchissement par la mise en œuvre de grillage de protection 

pour guider les amphibiens vers les ouvrages de franchissement et réduire la mortalité routière de ces derniers. 

Pour les amphibiens, ces barrières peuvent être constituées de grillage à maille fine avec un petit retour en haut 

pour stopper les possibilités d’escalade ou bien des bordures en béton. 

                 

Figure 24 - Schémas d’exemple de bordures et de grillage pour guider les amphibiens vers le passage aménagé 

 

Ce type de dispositif doit être implanté sur la largeur du corridor correspondant dans ce cas à la largeur de la 

zone humide ou à défaut sur 50m minimum de part et d’autre de l’ouvrage. Il peut être adossé au grillage de 

clôtures posées pour la grande faune.   

Il est également préconisé d’aménager des banquettes au sein des ouvrages hydrauliques afin de faciliter le 

passage des amphibiens.  

 

 Le projet routier intégrera des mesures pour préserver les milieux aquatiques et les zones humides des éventuelles 

dégradations liées aux rejets d’eaux pluviales issues de la route. Ces mesures permettront notamment de réduire 

les impacts indirects du projet sur les populations d’amphibiens situées à proximité du tracé.  

 

 Mesures de compensation 

 La destruction d’un site de reproduction au sud du giratoire de Kergrenouille, d’un site de reproduction en 

amont de l’OH1 à Port Morgan nécessite de mettre en œuvre une mesure de compensation. 

Il s’agit de restaurer la zone humide de Port Morgan avec création de nouveaux sites de reproduction : mares 

permanentes et temporaires. Mais également de créer deux mares temporaires, en aval de l’OH4, à proximité 

immédiate du site de reproduction impacté. A noter que sur ce secteur le bassin de rétention d’eaux pluviales 

avec volume est pourra potentiellement être utilisé en tant que site de reproduction.  

Les mesures de restauration de zone humide sont présentées plus en détail au chapitre IX.1.2.3. 

 La destruction d’habitats tels que les haies, talus, boisements et zones humides font l’objet de mesures 

compensatoires présentées dans le cadre des chapitres IX.1.2.1. IX.1.2.3. et IX.1.2.4. Il s’agit de :  

 La replantation d’environ 5 340 m de linéaire de haies ; 

 La restauration de 1.5 ha de zones humides ; 

 La replantation de 2.95 ha de petits boisements. 

En complément, la zone humide restaurée comprendra également l’aménagement de sites de reproduction pour 

les amphibiens.   

Maille 

6.5x6.5 mm 
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Carte 100 - Mesures pour les amphibiens
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 Reptiles 

 Mesures de compensation 

La restauration d’une lande est potentiellement favorable aux reptiles. De même, La plantation de haies sur talus 

le long de l’infrastructure favorisera les populations de reptiles éventuellement présentes sur l’aire d’étude.   

 

 Oiseaux 

 Mesures de réduction 

► Le choix d’un doublement sur place de la voirie permet de réduire la zone nouvellement impactée par les 

nuisances liées au trafic. La voirie actuelle constitue déjà une source de nuisances pour les espèces situées le long 

de la route. Son élargissement entrainera uniquement un élargissement de la zone soumise à ces nuisances. 

L’impact est réduit de manière importante par rapport à une solution de doublement en ouverture.  

► Le respect du terrain naturel pour le calage du profil en long permet de limiter les zones de remblai 

particulièrement défavorable en ce qui concerne les risques de collision routière.  

 

 Mesures de compensation  

Les oiseaux sont impactés en raison de la perte de leur surface d’habitat. Des habitats très variés peuvent être 

concernés selon les espèces : bocage, zones cultivées, prairies, boisements, fourrés ou landes. Une part importante 

des oiseaux d’enjeu modéré sur l’aire d’étude sont favorisés par la présence de haies. Etant donné que les impacts 

du projet sur les haies sont significatifs (de l’ordre de 25% des linéaires de l’aire d’étude sont impactés). Les mesures 

de compensation consistent principalement à recréer des linéaires bocagers.  

Certaines espèces profiteront également des mesures liées à la restauration de zones humides, à la replantation 

de boisements et à la restauration de landes.  

  

 Insectes 

 Mesures de réduction 

Les mesures prises afin d’éviter et de réduire la destruction d’habitats naturels participent également à réduire les 

incidences sur les insectes.  

Les mesures relatives à la restauration des continuités aquatiques au droit des franchissements seront favorables à 

la colonisation des cours d’eau par aux insectes aquatiques et notamment l’agrion de Mercure.  

 Mesures de compensation 

 La gestion de la zone humide de Port Morgan mise en œuvre dans le cadre des mesures compensatoires à la 

destruction de zones humides est favorable à l’Agrion de Mercure. La restauration du cours d’eau et la gestion de 

la végétation aux abords de celui-ci devraient permettre la colonisation du cours d’eau par l’Agrion de Mercure.  

► Certaines mesures mises en œuvre pour d’autres groupes faunistiques sont également favorables aux insectes 

notamment la création de haies. 

 La création de nouveaux délaissés routiers bénéficiant d’un entretien extensif est favorable à certaines espèces 

d’insectes (création de milieux ouverts sans apport de phytosanitaire). 

 

 Chiroptères 

L’analyse de l’état initial a mis en avant deux secteurs sensibles pour les chiroptères : les boisements situés à l’est 

du lieudit Le Croiso et auprès du carrefour de Kergrenouille. C’est donc sur ce secteur que sont principalement 

mises en œuvre les mesures relatives aux chauves-souris.  

 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure a pour conséquence de limiter les surfaces d’habitats 

naturels impactés. De plus, ce choix permet de ne pas créer une nouvelle infrastructure impactant le 

déplacement des espèces.   

 

 Le projet entraine une modification des structures du paysage, l’élargissement de la voirie provoque une 

aggravation de l’effet barrière constituée par l’infrastructure. Différentes mesures sont proposées afin de réduire 

cet effet barrière et améliorer les conditions de transit des chiroptères par rapport à la situation actuelle.  

Le principe des mesures repose sur :  

 Le choix de points de passages privilégiés sur lesquels les conditions de traversée de la voie sont 

améliorées. Ces aménagements visent à sécuriser les déplacements des chiroptères.  

 La mise en place de structure guide pour favoriser le passage vers là où les risques de collision 

routière sont plus faibles.   

Dans le cas présent, les enjeux relevés sur le secteur (faible activité de transit observé sur l’axe de la RD775) ne 

justifient par l’aménagement d'un passage supérieur de type éco-pont.  

Il est donc projeté de favoriser la traversée de la RD775 par le passage inférieur qui sera mis en place au niveau 

du Fozo. Cet ouvrage se situe entre les deux massifs boisés et à proximité du boisement du Croiso particulièrement 

fréquenté par les chiroptères. Il est donc projeté de créer une structure végétale constituée de haies afin de guider 

les chiroptères entre ce boisement et le passage inférieur du Fozo. Ce transit pourra s’effectuer au niveau de la 

voie secondaire qui sera ceinturée par deux haies et formera un couloir de déplacement privilégié pour les 

chauves-souris.  

En complément, un linéaire important de haies sera planté en parallèle de l’axe de la RD775 afin de privilégier 

des déplacements parallèles à la route et de limiter les traversées de l’infrastructure.  

 

 La plantation de haies le long de la voirie permet également de réduire la pollution lumineuse liée au trafic 

routier. Les chiroptères utilisant les habitats qui bordent ces haies seront moins impactées par les émissions 

lumineuses des véhicules circulant sur la voie.  

 

 Mesures de compensation 

 La mise en œuvre du projet routier entrainera une augmentation des surfaces de délaissés routiers, la création 

de bassins de rétention des eaux pluviales et la plantation de haies et boisements. Ces espaces sont 

potentiellement des zones favorables aux insectes et peuvent constituer des zones de chasse pour les chiroptères. 

Ces zones présentent des caractéristiques différentes des zones de chasse impactées par le projet cependant 

elles peuvent compenser en partie les pertes d’habitats engendrés par le projet.  

Les zones de délaissés créées bénéficieront d’un entretien extensif, sans apport de phytosanitaire afin de favoriser 

les populations d’insectes.  

 La zone humide restaurée dans le cadre des mesures compensatoires liées à la destruction de zones humides 

constituera une zone de chasse favorable aux populations de chiroptères.  

 Les ouvrages de franchissements actuels ne présentent pas d’intérêt pour les populations de chiroptères 

(absence de gîtes potentiels). Le projet prévoit de remplacer ces ouvrages. Des aménagements seront mis en 

place à l’intérieur des ouvrages afin de constituer des gîtes de repos pour les chauves-souris : disjointement, 

chambres, rainurage, etc. 
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La présence d’eau et le maintien de tirant d’air important augmentent l’attractivité des ouvrages pour les 

chiroptères. Les ouvrages suivants bénéficieront d’aménagement de ce type. 

 

Ouvrages de franchissement 
Types d’aménagement projetés 

Nom Dimension 

OH01a 1500x1500 

Création de Rainurages de 20cm de 

long, 2cm de large et 15cm de 

profondeur sur les 5 premiers mètres 

de l’ouvrage.   

OH01b 1500x1500 

OH02a 1500x1500 

OH02b 1000x1500 

OH03 1000x2000 

OH04 1000x1500 

OH05 1000x1500 

 

 

Figure 25- Mise en place de modules préfabriqués sur lesquels un rainurage est effectué pour favorise l’accueil de 

chauves-souris (aménagement projeté sur les OH4b, OH4c, OH4d et OH4f) 

Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

 

 Afin de pallier à la destruction du gîte occasionnel constitué par les combles de la maison de Kergrenouille, il 

sera mis en place des nichoirs artificiels au niveau du boisement humide situé à proximité immédiate. Il existe 

différents modèles de nichoirs qui ciblent différentes espèces. Plusieurs types de nichoirs seront posés en hauteur 

sur des troncs d’arbres au sein du boisement humide afin de proposer de nouveaux gîtes occasionnels aux 

chiroptères qui fréquentent la zone de chasse située à proximité. 

 

 

Figure 26 – Exemple de gîte « boite au lettre » adapté aux pipistrelles et sérotine commune 

 

 

Figure 27 – Exemple de gîte en béton de bois  adapté aux pipistrelles, murin et oreillard 



 
Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce F- Etude d'impact  22/01/201822/01/2018 
220 

 

Carte 101 - Mesures en faveur des chiroptères
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 Autres mammifères 

Ici, sont concernés par ce chapitre les mammifères autres que les chiroptères, c’est-à-dire, les mammifères 

terrestres et semi-aquatiques notamment l’écureuil roux et le campagnol amphibie. 

 Mesures de réduction 

 Comme pour les autres taxons, le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure permet de limiter les 

surfaces d’habitats naturels impactés et donc de réduire l’impact sur les mammifères.  

 

 La principale mesure de réduction concernant ce taxon concerne l’amélioration des conditions de 

déplacement des individus. Le projet routier projette de rétablir les possibilités de franchissement en aménageant 

des banquettes au niveau des ouvrages de franchissement : OH01, OH02, OH03, OH04 et OH5.  

L’ouvrage OH8 constitue également un passage sécurisé pour la petite faune terrestre (renard, blaireau, 

micromammifères…) Il est positionné sur un talweg et permet de relier les deux massifs boisés existant au droit d’un 

corridor écologique identifié à l’échelle régionale.  

La localisation de ces ouvrages et leurs caractéristiques techniques sont présentées au chapitre IX.1.1.4. 

 

Figure 28 - Coupe de principe d’un ouvrage équipé d’une banquette pour le passage de la petite faune terrestre et 

semi-aquatique 

 

Le passage inférieur du Fozo constitue également un lieu de passage privilégié pour les mammifères qui évitent 

ainsi les risques de collision sur la RD775.  

En complément, des dispositifs de protection seront mis en œuvre à proximité des corridors écologiques identifiés 

et des secteurs sensibles. En ce qui concerne les mammifères terrestres, il s’agit de clôture de type grillage 

possédant une hauteur de 2m avec des mailles fines au moins sur les 50 premiers centimètres.  

  

 Le projet routier intégrera des mesures de gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales pour 

préserver les milieux aquatiques et les zones humides. Ces mesures permettront notamment de réduire les impacts 

indirects du projet sur les populations de mammifères semi-aquatiques situées à proximité du tracé.  

 Mesures de compensation 

► Le projet prévoit la plantation de nouveaux boisements mixtes favorables aux populations d’écureuil roux. La 

position des boisements à créer en extension de massifs déjà colonisés par l’espèce et la composition des 

boisements (mixtes feuillus, résineux) favorisera l’espèce. Au total, il est prévu la plantation de 2.95 ha de boisement 

dont 2.78 ha en continuité des massifs existants. 

A termes les pertes d’habitats liées au projet routier seront compensées par ces nouveaux boisements. 

► La mise en œuvre de la mesure compensatoire à la destruction de zones humide sur le secteur de Port Morgan 

sera favorable au campagnol amphibie. Le linéaire de cours d’eau restauré au sein de la zone humide constituera 

un habitat pérenne pour le campagnol amphibie. 

 

 Poissons 

 Mesures de réduction 

 Le projet routier intégrera des mesures de gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales pour 

préserver les milieux aquatiques. Ces mesures sont explicitées précédemment. 
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Carte 102 - Mesures de protection pour la faune
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 Synthèse des mesures pour la faune 

 

FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Amphibiens 

Destruction d’un site de 

reproduction de Grenouille 

agile et Salamandre 

tachetée 

Mesures de compensation : 

- Création de mares temporaires à proximité de l’OH04 

et du carrefour de Kergrenouille. 
Faibles 

Perturbation des 

déplacements 

Mesure de réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

existants pour assurer leur transparence écologique vis-

à-vis des amphibiens. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Destruction d’habitats 

d’espèces  potentiels  

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme.  

- Mise en place  de grillage de protection pour réduire 

la mortalité routière et guider vers les ouvrages de 

franchissement. 

Faibles 
Mesures de compensation : 

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie. 

- Paysagement des délaissés routiers avec des 

essences locales. Mode d’entretien extensif de ces 

espaces.  

- Restauration de la zone humide de Port Morgan avec 

la création de nouveaux sites de reproduction : mare 

permanente et temporaire. 

Reptiles 

Dérangement et 

perturbation des individus 

Sans objet. 

Faibles 

Avifaune 

Destruction d’habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Mesure de compensation :  

- Plantation de 5 340 mètres linéaires de haies, de 2.95 

ha de boisements et restauration de 2000m² de landes. 

Faibles 

Mortalité par collisions 

Mesure de réduction : 

- Calage du profil en long de la voirie au plus près du 

terrain naturel afin de réduire les sections en remblai 

défavorables. 

Faibles 

FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Perturbations liées à la 

pollution sonore et visuelle 

générée par le trafic 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’augmentation de la zone influencée par les 

nuisances liées au trafic. 

Faibles 

Insectes 

Destruction d’habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Faibles à positifs 

Mesures de compensation 

- restauration de cours d’eau et gestion de la 

végétation favorable à l’Agrion de Mercure sur le 

secteur de Port Morgan.  

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie.  

- Entretien des délaissés routiers favorables à certaines 

espèces. 

Chiroptères (chauves-souris) 

Pertes d’ habitats (gîtes, 

zone de chasse) 

Mesure de réduction  :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Mise en place de nichoirs artificiels proche du gîte 

détruit 

Faibles 

Mesures de compensation 

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie.  

- Restauration de zones humides constituants une zone 

de chasse potentielle. 

- Création de bassins de rétention d’eaux pluviales 

avec volume mort (zone de chasse potentielle). 

- Création de gîtes au sein des ouvrages de 

franchissement hydraulique.  

Fragmentation des habitats  

Mesure de réduction  :  

- Choix du doublement sur place afin d’éviter la 

création d’une nouvelle infrastructure augmentant la 

fragmentation des habitats.  

Faibles 

Mortalité par collisions 

Mesure de réduction  :  

- Plantation de haies en vue de limiter les collisions 

routières et de guider les chauves-souris vers le passage 

inférieur du Fozo.  

Moyens 

Dérangement et 

perturbation des individus 

. 

 

Sans objet 

 

 

Faibles 
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FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Autres mammifères 

Pertes d’ habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Restauration de la zone humide de Port Morgan et 

gestion pérenne favorable au campagnol amphibie. 

Mesure de compensation :  

- Plantation de 2.95 ha de boisements mixtes 

favorables à l'écureuil roux. 

Faibles 

Fragmentation des habitats 

et mortalité par collisions 

Mesure de réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

existants pour assurer leur transparence écologique vis-

à-vis des petits mammifères (campagnol, hérisson, 

loutre...). 

- Mise en œuvre de dispositif de protection 

anticollision : pose de grillages. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Dégradation de la qualité 

de l’eau (mammifères semi-

aquatiques) 

Mesure de réduction :  

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Poissons 

Discontinuités piscicoles 

Mesure de réduction :  

- Les ouvrages de franchissement sont conçus afin 

d’assurer la continuité piscicole.  

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Dégradation de la qualité 

de l’eau 

Mesure de réduction :  

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesures spécifiques pour les zones humides 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de la voirie existante a permis de réduire l’impact du projet sur les habitats 

naturels, dont les zones humides. Au total, près de 30% de l’emprise du projet est située sur l’emprise de la voirie 

actuelle réduisant d’autant les surfaces d’habitats naturels détruites.   

 Les eaux de ruissellement de la plateforme routière feront l’objet d’une collecte spécifique et d’un traitement 

par des ouvrages adaptés (fossés, bassins...). Ces mesures permettent de réduire voire de supprimer les impacts 

indirects liés à la pollution routière sur les zones humides situées en aval des rejets.  

 Le fonctionnement hydrologique naturel est conservé. Les eaux pluviales issues de la voirie et les eaux de 

ruissellement interceptées par l’infrastructure sont séparées. Les eaux de ruissellement interceptées sont restituées 

vers l’exutoire naturel et notamment les zones humides. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement assure le 

maintien de l’alimentation en eau des zones humides. 

 

 Mesures de compensation 

Pour rappel, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (disposition 8B-1) fixe les prescriptions suivantes relatives à la 

préservation des zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités : 

 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 

leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

 À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 

œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 

prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalentes sur le plan fonctionnel ; 

 équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité. 

 

o Absence d’alternative à l’impact sur les zones humides  

La démarche engagée respecte la doctrine « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) :  

 Le choix d’un doublement sur place permet de limiter les nouvelles emprises de la voie notamment sur les zones 

humides. 

 En l’absence d’alternative à la destruction de zones humides, l’application de mesures de réduction ne permet 

pas d’éviter complètement l’impact sur les zones humides.  

 

o Recherche de mesures compensatoires 

Des recherches sont menées afin d’identifier des sites sur lesquels des zones humides vont pouvoir être recréées 

ou restaurées. Sont donc recherchées principalement :  

 des zones humides remblayées et/ou imperméabilisées ; 

 des zones humides ou d’anciennes zones humides drainées. 

Les recherches en termes de site de compensation se sont déroulées à partir des sources d’informations suivantes 

:  

 Consultation de la commune de La Vraie-Croix sur la présence de zones humides dégradées 

(remblayées ou drainées) sur le territoire communal. 
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 Recherche à partir de photographies arédiennes récentes et anciennes d’anciennes zones 

humides pouvant être réhabilitées. 

 

Tableau 50- Liste des sites de compensation potentiels étudiés 

Liste des sites de 

compensation 

potentiels 

Intérêts, contraintes relatives aux sites 

Zone humide en aval 

de l’OH05 au sud de 

Kergrenouille 

Zone humide le long d’un cours d’eau temporaire. Présence d’une 

mégaphorbiaie et de sites de reproduction amphibien. Mais la zone est 

dégradée, en partie remblayée et le cours d’eau busé sur environ 80m. Des 

mesures de restauration pourraient être menées afin de restaurer la zone 

humide dégradée et de permettre son extension sur des terrains non humides 

situés le long de celle-ci.  

Gain en surface de zone humide limité.  

Difficulté pour assurer la maîtrise foncière. 

Contraintes en termes d’exploitation pour le département, car le site est 

déconnecté des emprises autres emprises foncières du département. 

Zone humide de Port 

Morgan 

Zone humide le long d’un cours d’eau temporaire. Présence du campagnol 

amphibie et de sites de reproduction amphibien. Zone humide en partie 

dégradée : léger remblai et drainage. Cours d’eau incisé.  

Des mesures de restauration sont envisagées pour restaurer la partie dégradée 

et le cours d’eau afin d’étendre les surfaces de zone humide et d’améliorer 

leurs fonctionnalités biologiques.  

Site rattaché à l’emprise foncière de la RD775. 

Hameau des Claies Au sein du hameau des Claies : une parcelle a fait l’objet de dépôt de terres 

(remblai) (photo ci-dessous). La zone est potentiellement humide après 

enlèvement des remblais.  

La surface de zone humide à réhabiliter reste à définir plus précisément, mais 

est à priori très faible.  

Le site est situé en contexte artificialisé entre le hameau et la RD775.   

Effacement de plan 

d’eau 

La faisabilité de ce type de mesure compensatoire dépend de plusieurs 

conditions qui n’ont pu être validées :  

- Acceptation par les services instructeurs : ce type de mesure compensatoire 

n’a encore jamais été présenté (à notre connaissance) au service de la police 

de l’eau. Il sera donc nécessaire de les consulter préalablement. 

- Espèces protégées inféodées au plan d’eau : l’effacement d’un plan d’eau 

peut se trouver en contradiction avec la préservation d’espèces protégées 

(amphibien) qui se reproduisent sur le plan d’eau (potentiellement soumis à 

dossier CNPN). 

- Propriété et usage du plan d’eau : les plans d’eau font généralement l’objet 

d’usage : loisirs ou agricole (irrigation). L’obtention des accords du propriétaire 

du plan d’eau et l’exploitant pourrait s’avérer compliquée ou impossible. 

 

L’analyse des différents sites a conduit à retenir le site de Port Morgan pour les raisons suivantes :  

 Le site possède les caractéristiques déterminantes pour assurer l’équivalence de fonctionnalité vis-

à-vis des zones humides impactées (voir chapitre IV.1.2.3 Effets sur les zones humides). 

 Le site couvre une surface importante supérieure à la surface des zones humides impactées par le 

projet.  

 

o Présentation du site de compensation  

 

Tableau 51- Description du site de Port Morgan 

Nom Site de Port Morgan 

Localisation Au nord-Ouest du carrefour de Kergrenouille le long de la RD775.  

Foncier La parcelle appartient à un propriétaire privé particulier. 

Occupation 

du sol 

Les terrains sont cultivés ou en pâture. La zone humide est traversée par un ruisseau. 

Quelques arbres et arbustes sont présents le long du ruisseau et à l’ouest de la zone.  

Situation 

actuelle 

Le ruisseau qui traverse la zone prend sa source sur le site. Il est alimenté par plusieurs sources 

et par les fossés qui drainent une partie de la zone humide. Le lit mineur du cours d’eau est 

incisé et rectiligne.  

Une partie de la zone humide semble avoir fait l’objet de remaniement (remblai de quelques 

centimètres).  

 

 

 

Carte 103 - Site de Port Morgan 
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Photo 114 - Site de Port Morgan (zone remaniée) 

 

o Mesures de restauration de la zone humide 

La restauration de la zone humide s’effectuera à partir des travaux suivants :  

 Comblement des drains et enlèvement des remblais afin de restaurer le fonctionnement 

hydrologique de la zone humide.  

 Restaurer le profil en long et en travers du cours d’eau jusqu’à l’ouvrage de franchissement soit 

environ 500 mètres linéaires de cours d’eau. Le lit mineur est rehaussé (recharge du lit avec des 

matériaux) et recalibré (maintien d’un lit de faible largeur en adéquation avec les faibles débits 

observés. Le tracé rectiligne du cours d’eau est également rompu, des méandres de faibles 

amplitudes sont dessinés. Des seuils sont mis en place afin de stabiliser la ligne d’eau du cours d’eau 

restauré.  

 Décaissement progressif des terrains au sud du ruisseau pour atteindre un niveau de terrain 

homogène autour de 50cm au-dessus du fil d’eau du cours d’eau restauré. 

 Création d’une mare temporaire (légère dépression) et d’une mare permanente pour favoriser la 

reproduction des amphibiens 

 Création d’un talus en bordure nord du site et perpendiculaire à la pente et plantation d’une haie 

sur le talus. La haie sur talus joue un rôle tampon entre la zone humide et le cours d’eau et les 

activités agricoles.  

 Mise en œuvre d’une clôture à l’est du site pour interdire l’accès au ruisseau au bétail.  

Après mise en œuvre de ces mesures, les terrains sont laissés en prairie et entretenus de manière extensive par une 

fauche annuelle avec exportation des produits de fauche.  

Au total, la mesure de gestion porte sur une surface d’environ 3.6 ha qui est composée : d’une zone humide 

initialement présente et préservée (1.6 ha) ; une zone humide initialement dégradée et restaurée (0.4 ha), une 

zone humide gagnée sur les terrains non humides actuellement (1,13 ha). 
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Carte 104 - Mesures de restauration de la zone humide
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o Analyse de l’équivalence fonctionnelle 

Comme explicité précédemment, une méthodologie spécifique afin d’évaluer les fonctionnalités des zones 

humides impactées et des zones humides restaurées a été utilisée. Cette méthode repose sur l’identification de 

caractéristiques jugées déterminantes par rapport aux fonctions assurées par les zones humides impactées. Il est 

considéré que si les zones humides restaurées possèdent ces mêmes caractéristiques, il est probable qu’elles 

assurent les mêmes fonctions. Dans ce cas, le ratio de surface entre les zones humides impactées et les zones 

humides restaurées est égal à 1. Dans le cas contraire, lorsque l’équivalence par rapport aux caractéristiques 

déterminantes n’est pas vérifiée, le ratio de surface retenu est de 2 conformément au SDAGE Loire-Bretagne. 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. N’est présentée ci-contre que la synthèse des résultats de cette méthode. 

  

Tableau 52 - Analyse de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires 

 

 

La mesure compensatoire projetée sur le site de Port Morgan permet de restaurer une zone humide possédant les 

mêmes caractéristiques que les zones humides impactées par le projet. Le bilan surfacique de la mesure 

compensatoire est positif pour l’ensemble des fonctionnalités assurées par la zone humide. En conséquence, nous 

pouvons conclure que l’équivalence entre les fonctions probablement assurées par les zones humides impactées 

et les zones restaurées est vraisemblable.  

 

 

 

 

 

 

 

ZONES HUMIDES 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction de14 355 m² de 

zones humides 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des zones humides impactées. 

Positif par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Mesures de compensation : 

- Restauration d’une zone humide sur le site de Port 

Morgan (environ 15 100m²).  

- Restauration du cours d’eau : réhausse du lit mineur,  

diminution de la largeur du lit et diversification du 

faciès d’écoulement. 

- Création d’une haie sur talus en amont de la zone 

humide.  

- Pose d’une clôture pour protéger la zone humide et  

le cours d’eau du piétinement du bétail. 

Dégradation des zones 

humides situées à proximité 

et en aval du projet 

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme.  

- Maintien du fonctionnement hydrologique actuel : 

alimentation des zones humides.  

Positif par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

 

 Mesures spécifiques pour les boisements 

Le projet va impacter près de 3.4 ha de boisements existants dont 2.55 ha soumis à défrichement. Il sera nécessaire 

de proposer le reboisement d’une surface de boisements correspondant à la surface défrichée (2.55 ha), 

multipliée par le coefficient multiplicateur défini dans le cadre de la procédure d’autorisation de défrichement et 

compris entre 1 et 5. 

Dans le cadre des mesures compensatoires mises en œuvre pour compenser les pertes d’habitats naturels boisés 

notamment pour l’écureuil roux, il est projeté de planter 2.95 ha de boisements mixtes en extension des massifs 

boisés existants.  

 

BOISEMENTS 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Défrichement de  2.55 ha 

de boisements 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des zones humides impactées. 

Faibles 
Mesures de compensation : 

- Recréation de boisements (2.95 ha)  pouvant être pris 

en compte dans le cadre de la demande 

d’autorisation de défrichement. 

 

 

 

Zone humide abritant 

un habitat d'intérêt 

communautaire - 

Mégaphorbiaie

SURFACE DES SITES IMPACTES 0 m² 13 875 m² 12 910 m² 1 660 m² 440 m²

SYNTHESE : ANALYSE DE L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE DES MESURES COMPENSATOIRES

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

Bassin versant 

alimentant la zone 

humide supportant 

des activités agricoles

Zone humide 

participant à corridor 

écologique de portée 

locale

Zone humide 

comprenant des sites 

de reproduction pour 

les amphibiens 

ANALYSE DE L'EQUIVALENCE 15 155 m² 1 280 m² 2 245 m² 13 495 m² -440 m²

Surface totale des sites impactés 14 355 m²

Surface totale des sites de 

compensation
15 155 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

POSSEDANT LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES

15 155 m² 15 155 m² 15 155 m² 15 155 m² 0 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

NE POSSEDANT  PAS LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES
0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 15 155 m²

BESOINS COMPLEMENTAIRES POUR ASSURER 

L'EQUIVALENCE

(Surface de zones humides ne possédant pas 

les caractéristiques déterminantes auxquels 

un RATIO DE 2/1 est appliqué)

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 880 m²

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Bilan 15 155 m² 1 280 m² 2 245 m² 13 495 m² 7 138 m²
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 Mesures relatives aux continuités écologiques 

Les mesures relatives à la préservation et à la restauration des continuités écologiques sont présentées pour 

chacun des taxons concernés au sein du chapitre dédié aux mesures pour la faune (IX.1.2.2 Mesures pour la 

faune). Nous rappelons ci-dessous les principales mesures mises en œuvre pour restaurer les continuités 

écologiques :  

 Aménagement des ouvrages de franchissement hydrauliques pour assurer la continuité 

piscicole et le passage de la petite faune terrestre ; 

 Création d’un ouvrage de franchissement sur le talweg sec positionné entre les deux massifs 

boisés de part et d’autre de la RD775.  

 Création d’un passage inférieur permettant le passage de la faune terrestre et de certains 

chiroptères. 

 

 Mesures relatives aux sites Natura 2000 

Il n’est pas mis en œuvre de mesures spécifiques pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur les 

sites Natura 2000.  

L’ensemble des mesures adoptées en faveur des habitats naturels, de la faune et de la flore permettront 

d’atteindre un effet résiduel du projet sur les sites Natura 2000 faible à nul.  

 

 Paysage et patrimoine 

 Mesures pour la préservation du patrimoine archéologique 

 Mesure de prévention  

Le département procédera à la saisie du préfet de région conformément aux modalités prévues par le code du 

Patrimoine. Celui-ci est susceptible de définir des prescriptions archéologiques qui peuvent comporter :  

1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en 

évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site 

et à présenter les résultats dans un rapport ; 

2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les 

données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à 

présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ; 

3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou 

partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes 

de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique 

permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges. 

 

Par ailleurs, toute découverte, de quelque ordre que ce soit, doit impérativement et immédiatement être 

déclarée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie. Les vestiges 

ne devant en aucun cas être détruits avant examen par un spécialiste. 

 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction ou dégradation 

de vestiges archéologiques 

Mesure de prévention :  

- Respect des procédures de l’archéologie préventive 

(Code du patrimoine livre V titre II). 

Nuls à moyens 

selon la 

présence ou 

nom de vestiges 

intéressants au 

droit du projet 

 Insertion paysagère du projet 

 Une découverte progressive du territoire 

 

L'analyse de l'état actuel des choses identifie un tracé présentant un séquençage mettant en scène le paysage 

qui l'environne. En effet, la diversité végétale (haie, boisement), la topographie et l'hydrographie sont autant de 

facteurs qui permettent de moduler les ambiances et les perceptions paysagères qui sont ressenties par les usagers 

de cet axe. Ainsi, trois séquences avaient été identifiées chacune mettant en avant un caractère spécifique avec 

des jeux d'ouverture et de fermetures visuelles.  

 

Au travers du projet de contournement de la RD775, l'objectif est de retrouver voire de sublimer ces ambiances et 

d'affirmer les particularités de chaque séquence qui font la caractéristique de ce paysage, entre vallons humides, 

boisements, bocage, courbes du relief, points d'appel, etc.  

 

Le projet envisage de créer trois giratoires dont la localisation correspond aux entrées / sorties des différentes 

séquences paysagères. Ces aménagements spécifiques sont un support paysager intéressant pour mettre en 

avant cet effet de porte d'entrée ou de sortie d'une séquence à une autre, d'un paysage à un autre, d'une 

ambiance à une autre, etc. 

 

À différents points du tracé de la nouvelle voie, des ouvrages hydrauliques (bassins de rétention) sont des supports, 

à l'origine technique, qui peuvent présenter un intérêt particulier notamment dans la révélation de la présence 

de l'eau qui, aujourd'hui reste peu lisible dans ce paysage, mais qui est pourtant une composante paysagère du 

bocage à part entière. Ainsi, par ces ouvrages, l'intention est d'exploiter leur présence pour révéler la présence 

de l'eau au fil du déplacement.  

 

Le projet d'élargissement de la RD775 verra accroitre son trafic routier. Or, cet axe est perçu comme étant un 

vecteur majeur de la valorisation de ce territoire. Il est par conséquent très important de traiter les abords de 

manière qualitative afin que le paysage qui englobe le projet soit toujours autant valorisé.  

 

Ainsi, d'ouest en est, les mesures paysagères sont proposées de manière séquencée en trois parties distinctes, avec 

: 

 à l'ouest la séquence 1 située à l'interface entre milieu rural et "urbain" ; 

 au centre, la séquence 2 avec ces boisements denses ; 

 à l'est, la séquence 3 et son paysage ouvert sur une agriculture paysanne et de proximité.  

 

De manière générale, les mesures paysagères visent à créer un projet cohérent avec son environnement et 

permettant de ne pas s'intéresser uniquement aux abords immédiats de l'axe, mais bien de créer une certaine 

transversalité entre l'axe et son environnement en jouant sur les jeux d'ouverture et de fermeture visuelle, sur les 

ambiances, mais aussi sur les palettes végétales.  
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 Synthèse des intentions par séquence paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 105 - Intentions de projet - Séquence 1 
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Carte 106 - Intentions de projet - Séquence 2
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Carte 107 - Intentions de projet - Séquence 3 

Révéler la gestion de l’eau au niveau 

d’une zone de ralentissement 

Révéler la gestion de l’eau au niveau 

d’une zone de ralentissement 
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 Les mesures paysagères 

 Séquence 1 : Entre ville et campagne 

Le diagnostic paysager fait état d'une séquence située à l'interface entre milieu urbain, qui se justifie par la visibilité 

de la silhouette urbaine de La Vraie Croix et la proximité avec la voie ferrée. L'intention première d'aménagement 

de cette séquence est le renforcement de l'effet de "porte" (d'entrée ou de sortie) de l'espace agricole. Ce 

renforcement se traduit notamment dans le projet par un aménagement spécifique du giratoire et une affirmation 

du caractère bocager du milieu rural.  

 Marquer la transition entre rural et urbain 

Le projet prévoit sur la partie occidentale la mise en place d'un giratoire. Cet ouvrage technique peut être le 

support d'un aménagement spécifique permettant de révéler cette transition entre le bourg de La Vraie Croix et 

le paysage bocager. Il est ainsi proposé de mettre en place en limite de séparation entre la piste cyclable et la 

route une bande plantée de végétaux bas au caractère "horticole". Aux abords de cette piste cyclable, un talus 

planté lui aussi de végétaux permettra d'une part d'agrémenter le déplacement, et d'autre part de stabiliser la 

terre, limitant ainsi tout ravinement.  

 

Cette végétation basse est aussi le moyen de préserver cette ouverture visuelle caractéristique de l'entrée de 

cette séquence permettant une valorisation du paysage rural marqué par sa topographie ample, les espaces 

cultivés, les habitations caractéristiques et les haies bocagères en toile de fond.  

 

A l'est du giratoire, l'entrée vers le paysage bocager est révélée par la plantation de haies bocagères de part et 

d'autre de la voie, créant un fort effet de cadrage à l'image d'une porte.  

 

 

Figure 29 - Schéma de principe de l'aménagement du giratoire du Croiso 

 Affirmer le caractère bocager 

Le projet envisage de créer une voie nouvelle qui empiète sur l'espace agricole et par conséquent qui impacte 

les linéaires de haies bocagères, faisant perdre un caractère propre au bocage, à savoir une ambiance fermée 

par la présence de haies bocagères de part et d'autre de la voie. Afin de préserver cette caractéristique, il est 

ainsi proposé de planter une nouvelle haie bocagère multi-strate continue jusqu’au premier boisement situé plus 

à l'est.  

 

En plus d'avoir la vocation de recréer une ambiance intimiste sur le tracé, ces haies permettent aussi d'intégrer le 

tracé de la nouvelle voie dans le paysage, notamment depuis l'espace agricole situé au Sud, et de créer une 

continuité verte favorable au maintien, voire au développement, de la biodiversité.  

 

 

Figure 30 - Coupe de principe d'aménagement des abords de la voie et du merlon acoustique (A) 

 Révéler l'eau 

Aux abords de la nouvelle voie, un bassin de rétention des eaux est prévu. Ouvrage technique, il est important de 

prendre en compte son intégration dans le paysage. Plusieurs points sont à prendre en compte dans leur 

intégration :  

 La végétalisation du bassin et de ses abords 

Cet ouvrage est situé relativement loin des vallées, il est donc important de le traiter de manière à révéler ce milieu 

humide par une végétation spécifique. De forme rectangulaire, ce bassin est difficilement associable à un milieu 

naturel. La végétalisation de celui-ci peut ainsi être un moyen de limiter ce côté artificiel. Des saules, frênes, aulnes 

glutineux ou encore de massettes, joncs et salicaires vont agrémenter ce bassin par leur couleur, leur graphisme 

et leur feuillage.  

 Le positionnement et l'intégration des sorties de buse 

Les sorties de buse doivent être les plus discrètes possible. Elles peuvent être positionnées du côté de la RD775 

nouvellement créée ou, si cela s'avère techniquement impossible, elles devront être intégrées dans un ouvrage 

maçonné ou un massif arbustif dense.  

 Le choix des clôtures 

Les clôtures seront limitées aux zones obligatoirement fermées en limite privative. La clôture choisie devra 

reprendre un esprit champêtre à l'image d'un grillage à mouton ou d'une clôture en bois, venant limiter l'impact 

visuel.  

 Limiter les nuisances sonores 

Le hameau du Croiso se situe à proximité immédiate de la nouvelle voie qui sera créée. Afin de réduire l'impact 

sonore sur ce hameau, il est prévu la mise en place d'un merlon acoustique. Situé face au hameau, il est important 

que ce merlon soit traité de manière esthétique afin de limiter l'impact visuel depuis le hameau. Ainsi, il est proposé 

de planter au pied de ce dernier une haie bocagère multi-strates de part et d'autre, afin de maintenir une 

continuité végétale. De plus, afin de maintenir la terre du merlon, une végétation basse pourra être plantée afin 

d'agrémenter le merlon.  

Pour une meilleure insertion paysagère, le merlon devra prendre une forme plus souple. 
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Figure 31 - Coupe de principe d'aménagement du merlon acoustique 
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Carte 108 - Mesures paysagères - Séquence 1 
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 Séquence 2 : Au cœur des bois 

Le diagnostic paysager fait état d'une séquence bordée d'un côté de boisements denses et de l'autre de haies 

bocagères discontinues offrant quelques perspectives sur le paysage rural et bocager. L'intention sur cette 

séquence est de renforcer ce caractère boisé sur la partie sud. Sur la partie nord, il était initialement prévu 

d'envisager la plantation de haies discontinues afin de rythmer le déplacement et d'offrir quelques effets visuels 

sur l'espace agricole, mais cette portion correspond à un couloir de passage de chiroptères.  

 Densifier les boisements et renforcer le caractère bocager 

Cette séquence routière traverse les boisements existants permettant de limiter les interventions pour l'intégration 

dans son environnement immédiat.  

L'entrée ouest de la séquence est marquée par la présence d'un boisement et d'une haie bocagère nouvellement 

plantée, venant marquer le passage d'une séquence à une autre. En poursuivant vers l'est, des haies bocagères 

continues sont proposées afin d'une part de renforcer ce caractère arboré propre au bocage, et d'autre part, de 

répondre à une problématique environnementale nécessaire pour le passage de chiroptères. Cependant, afin 

de se rapprocher d'une perception "hachée" du paysage sur la partie nord de la nouvelle voie, ces haies seront 

essentiellement composées d'essences arborées afin de laisser entrevoir le paysage entre les troncs et de rythmer 

le déplacement sur le nouvel axe.  

 

 

Figure 32 - Coupe de principe de la plantation de la haie en bordure de voie et du boisement (B) 

 

En poursuivant, à hauteur du hameau de Bot Largouët, l'objectif est de prolonger les haies bocagères de part et 

d'autre de la nouvelle voie. Cependant, une spécificité réside dans l'ouverture d'une trouée dans la haie au sud 

permettant de créer un effet de "surprise" donnant à voir les champs cadrés par les haies et les bosquets. Sur 

l'ancienne RD775, sa limite sud est elle aussi plantée d'une haie bocagère dense, mais sa limite nord reste ouverte 

en direction du hameau de Bot Largouët permettant de le mettre en scène avec, au premier plan, une zone de 

pâture.  

 

Figure 33 - Mesures paysagères à hauteur de Bot Largouët 

 

La suite de la séquence est formée de boisements existants. Ainsi, en arrivant sur le nouveau giratoire, la transition 

"brutale" entre une ambiance très refermée et une ambiance plus ouverte vient matérialiser le passage d'une 

séquence à une autre, à l'image d'une porte. 

 

Accrochée à ce giratoire, la RD139 présente aujourd'hui les mêmes caractéristiques d'un chemin creux, motif 

paysager caractéristique des paysages bocagers, avec des haies bocagères plantées sur talus de part et d'autre 

de la voie. Le projet envisage de détruire une partie de ces haies par un reprofilage de la voie. Il est donc envisagé 

de recréer cette architecture en replantant sur la longueur de l'axe.  

 

 

Figure 34 - Coupe de principe de la RD139 et ses deux haies bocagères plantées sur talus (D) 
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 Révéler la présence de l'eau 

Aux abords de la nouvelle voie, un bassin de rétention des eaux est prévu. Ouvrage technique, il est important de 

prendre en compte son intégration dans le paysage. Plusieurs points sont à prendre en compte dans leur 

intégration :  

 La végétalisation du bassin et de ses abords 

Cet ouvrage se situe à proximité d'un vallon aujourd'hui refermé, ne permettant de lire la présence d'une zone 

humide. La mesure paysagère et environnementale vise à recréer une mégaphorbiaie sur une partie de ce vallon 

permettant d'ouvrir plus largement les vues sur cette zone humide. Afin de créer un arrière-plan venant bloquer le 

regard sur cette zone depuis le giratoire et la RD139, il est proposé de mettre en place une végétation arbustive 

et arborée adaptée à ce type de milieu.  

 Le positionnement et l'intégration des sorties de buse 

Les sorties de buse doivent être les plus discrètes possible. Elles peuvent être positionnées du côté de la RD775 

nouvellement créée ou, si cela s'avère techniquement impossible, elles devront être intégrées dans un ouvrage 

maçonné ou un massif arbustif dense.  

 Le choix des clôtures 

Les clôtures seront limitées aux zones obligatoirement fermées en limite privative. La clôture choisie devra 

reprendre un esprit champêtre à l'image d'un grillage à mouton ou d'une clôture en bois, venant limiter l'impact 

visuel.  

 

 Limiter les nuisances sonores 

Le hameau de Bot Largouët se situe à proximité immédiate de la nouvelle voie qui sera créée. Afin de réduire 

l'impact sonore sur ce hameau, il est prévu la mise en place d'un merlon acoustique. Situé face au hameau, il est 

important que ce merlon soit traité de manière esthétique afin de limiter l'impact visuel depuis le hameau. Ainsi, il 

est proposé de planter au pied de ce dernier une haie bocagère multi-strates de part et d'autre, afin de maintenir 

une continuité végétale. De plus, afin de maintenir la terre du merlon, une végétation basse pourra être plantée 

afin d'agrémenter le merlon. 

Pour une meilleure insertion paysagère, le merlon devra prendre une forme plus souple. 

 

 Accompagner le tracé de la nouvelle intersection (RD139 et RD1c) 

Au sud de la RD139, l'intersection se voit être modifiée. Afin d'accompagner la courbe du virage, il est envisagé 

deux choses. La première consiste à prolonger la haie bocagère en direction de la RD1c. La seconde consiste à 

planter la zone de délaissé de voirie avec des arbustes bocagers afin de matérialiser le virage pour les usagers qui 

arriveront de la RD139. De plus, ce massif permettra au hameau situé à cette intersection de bénéficier d'une vue 

réduite sur l'axe.  

 

 

 

Figure 35 - Coupe de principe de plantation du merlon acoustique (C) 
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Carte 109 - Mesures paysagères - Séquence 2 
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 Séquence 3 : Une vitrine de l'agriculture locale 

Pour cette séquence paysagère, le diagnostic fait état d'un paysage relativement ouvert vers le nord du fait de 

la présence de haies bocagères discontinues et d'un relief favorisant un effet surplombant sur le paysage. 

L'intention est de mettre en valeur ce paysage rural par un jeu d'écrans visuels venant orienter le regard vers le 

nord. De plus, la présence d'une exploitation orientée vers l'agriculture biologique est un élément à mettre en 

valeur sur l'axe de manière à créer un "paysage vitrine" de l'agriculture locale et de proximité.  

 

 Renforcer le bocage 

 Prolonger la trame bocagère le long de la voie 

Afin de maintenir une continuité visuelle entre la séquence précédente et l'environnement existant et d'orienter 

les vues vers le nord, une haie bocagère continue sera plantée sur le côté sud. En plus d'avoir une fonction 

paysagère, cette haie présente aussi des fonctions écologiques (continuités écologiques) et techniques (maintien 

la terre, facilite l'infiltration de l'eau, etc.).  

 Gérer le vis-à-vis avec le hameau de Kergounioux. 

Le hameau de Kergounioux se situe au niveau de l'entrée Est de la séquence. Le projet vient déborder sur les fonds 

de parcelles situées entre la voie actuelle et les premières habitations. De ce fait, la végétation existante est 

impactée. Il est donc envisagé de planter une haie continue dense multistrate sur merlon de manière à recréer 

un écran visuel entre le projet et le hameau qui respecte la typologie du bocage existant.  

Entre le hameau de Kergounioux et Keralvy, il est proposé de replanter une haie le long de la nouvelle voie de 

manière à venir renforcer le caractère bocager, en accord avec les exploitants des parcelles.  

 

 

 

Figure 36 - Mesures paysagères à hauteur de Kergounioux 

 

 

 

 

 Valoriser l'espace agricole 

 Maintenir une ouverture visuelle en arrivant de l'ouest 

L'étude paysagère a montré que le passage de la séquence 2 à la séquence 3 était marqué par une ouverture 

visuelle relativement large sur le paysage rural situé au nord de la voie. Cette ouverture permet notamment de 

lire le paysage et d'identifier différentes composantes qui le caractérisent à l'image de la haie bocagère, du 

champ cultivé ou pâturé, mais aussi de l'exploitation agricole du Port Morgan. Cette exploitation se révèle être un 

élément intéressant de cette séquence, puisque composée de silos agricoles relativement hauts, elle joue le rôle 

de point d'appel dans le paysage et permet de créer un lien visuel sur les bâtiments agricoles généralement peu 

visibles sur les différentes séquences. Afin de préserver cette ouverture visuelle, seule une haie arbustive sera 

plantée sur le côté nord de la voie. De plus, dans le but de créer une perspective visuelle vers les silos et de favoriser 

la biodiversité à proximité de la zone humide, une haie bocagère sera plantée au nord des différentes voies. 

 

 

Figure 37 - Schéma de principe de la perception des silos depuis la sortie Est de la séquence 2 

 

 

Figure 38 - Coupe de principe du maintien d'une ouverture visuelle en bordure de voie (E) 

 

 Créer une vitrine de l'agriculture de proximité 

Sur cette séquence, une exploitation agricole borde le tracé actuel de la RD775. À la suite du projet, une nouvelle 

voie sera créée venant éloigner les usagers de cet espace agricole particulier qui montre une volonté de créer 

une agriculture de proximité et biologique. Afin de maintenir ce lien visuel et physique entre usagers / producteurs, 

il est envisagé de mettre en place à l'ouest du giratoire, sur une zone de délaissé de voirie, un verger. Il est à noter 

qu'il pourra être proposé au producteur d'exploiter ce verger de manière à élargir sa production. 
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Figure 39 - Coupe de principe de la plantation d'un verger "vitrine" en bordure de voie (G) 

 

 Révéler la présence de l'eau 

Aux abords de la nouvelle voie, deux bassins de rétention des eaux sont prévus sur cette séquence. Ouvrage 

technique, il est important de prendre en compte son intégration dans le paysage. Plusieurs points sont à prendre 

en compte dans leur intégration :  

 La végétalisation du bassin et de ses abords 

Cet ouvrage se situe à proximité d'un vallon aujourd'hui refermé, ne permettant de lire la présence d'une zone 

humide. La mesure paysagère et environnementale vise à recréer une mégaphorbiaie sur une partie de ce vallon 

et sur l'ancienne portion de la RD775 permettant d'ouvrir les vues sur cette zone humide. Afin d'agrémenter et de 

marquer l'entrée est de la séquence, il est proposé de planter sur le pourtour, en complément de la 

mégaphorbiaie proposée en mesure environnementale, des végétaux arbustifs et herbacés.  

 Le positionnement et l'intégration des sorties de buse 

Les sorties de buse doivent être les plus discrètes possible. Elles peuvent être positionnées du côté de la RD775 

nouvellement créée ou, si cela s'avère techniquement impossible, elles devront être intégrées dans un ouvrage 

maçonné ou un massif arbustif dense.  

 Le choix des clôtures 

Les clôtures seront limitées aux zones obligatoirement fermées en limite privative. La clôture choisie devra 

reprendre un esprit champêtre à l'image d'un grillage à mouton ou d'une clôture en bois, venant limiter l'impact 

visuel.  

 

 

Figure 40 - Coupe de principe du traitement paysager du bassin situé à l'ouest de la séquence (H) 

 Limiter les nuisances sonores 

Le hameau de Port Morgan se situe à proximité immédiate de la nouvelle voie qui sera créée. Afin de réduire 

l'impact sonore sur ce hameau, il est prévu la mise en place d'un merlon acoustique. Situé face au hameau, il est 

important que ce merlon soit traité de manière esthétique afin de limiter l'impact visuel depuis le hameau. Ainsi, il 

est proposé de planter sur le merlon, une végétation basse qui permettra de maintenir la terre et de rester dans la 

continuité de la végétation basse envisagée sur le reste de la section.  

Pour une meilleure insertion paysagère, le merlon devra prendre une forme plus souple. 

 

 

Figure 41 - Coupe de principe de la gestion du bruit aux abords du hameau de Port Morgan et de l'insertion paysagère 

du bassin de rétention (F) 
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Carte 110 - Mesures paysagères - Séquence 3 

Traitement paysager 

du bassin et de ses 

abords 

Mise en valeur du bassin par la mise en place 

d’une mégaphorbiaie et d’un traitement 

paysager du bassin (création d’un arrière-plan 

paysager et d’un premier plan ouvert sur la 

zone) 
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 Une palette végétale diversifiée 

 Les haies bocagères multistrates  

Les plantations de confortement ou de création de haies bocagères, ainsi que les plantations à vocation d'écran, 

s'appuieront sur la palette végétale ci-dessous élaborée à partir d'essences rencontrées sur site :  

 Arbres : chêne pédonculé, châtaignier, charme, hêtre, etc. 

 Arbustes : noisetier, houx, aubépine, fusain, etc. 

 

 

 

Figure 42 - Palette végétale des haies bocagères (liste non exhaustive) 

 

Figure 43 - Palette végétale des haies bocagères (liste non exhaustive) 

 

Les haies bocagères nouvellement créées seront plantées de manière à mêler espèces arbustives et arborées, 

espèces persistantes et caduques afin à créer un ensemble cohérent avec l'existant. De plus, ces haies devront 

être plantées sur talus de manière à reprendre la structure traditionnelle des haies existantes, permettant de créer 

une cohérence globale et pouvant permettre de gérer le ruissellement des eaux (fossé).  

 

 Les merlons acoustiques 

Les merlons acoustiques seront systématiquement plantés de manière à :  

 faciliter leur intégration dans le paysage ; 

 améliorer l'esthétisme face à des habitations ; 

 réduire les risques d'érosion par un maintien de la terre.  

 

Trois merlons sont présents sur l'ensemble du projet. Deux d'entre eux s'insèrent dans un cadre bocager arboré 

tandis que le merlon restant (séquence 3) arrive dans la continuité d'une bande plantée arbustive basse. Ainsi 

deux palettes végétales se distingueront entre une végétation haute et basse.  
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 Palette végétale des séquences 1 et 2 

 

Figure 44 - Palette végétale pour la plantation des merlons acoustiques des séquences 1 et 2 (liste non exhaustive) 

 

 Palette végétale de la séquence 3 

 

Figure 45 - Palette végétale pour la plantation du merlon acoustique de la séquence 3 (liste non exhaustive) 

 

 Les bassins de rétention des eaux pluviales 

La palette végétale sera composée de saules, frênes, aulnes aux abords des bassins de rétention. Afin d'enrichir 

la végétation du bassin, il peut être envisagé de planter des végétaux adaptés à ce milieu, à l'image des 

massettes, iris d'eau, laîches, etc. Les mesures environnementales envisagent la création de mégaphorbiaie sur 

certains bassins. Il faudra donc veiller à respecter cette mesure afin de ne pas interférer avec le développement 

de ces mégaphorbiaies.  

 

 

Figure 46 - Palette végétale des milieux humides (liste non exhaustive) 

 

Cette palette végétale reste peu exhaustive. En effet, des végétaux comme Lythrum salicaria (Salicaire), Mentha 

aquatica (Menthe aquatique) ou encore Althea officinalis (Guimauve) peuvent aussi être proposés afin d'ajouter 

des touches de couleurs.  
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 Le verger  

Des plantations d'arbres fruitiers pourront aussi être mises en place au sein d'un verger vitrine permettant de 

valoriser, à l'entrée est du projet, l'agriculture locale biologique et de proximité. Voici quelques essences pouvant 

être cultivées :  

 

 

Figure 47 - Palette végétale d'arbres fruitiers (liste non exhaustive) 

 

 Le giratoire du Croiso (massifs) 

Pour marquer le passage d'un paysage "urbain" à un paysage plus rural, il est proposé de mettre en place, sur les 

massifs séparant la piste cyclable, une végétation ayant des traits à la fois urbains (floraison abondante) et ruraux 

(feuillage fin des graminées).  

 

 

Figure 48 - Palette végétale pour la plantation du giratoire du Croiso (liste non exhaustive) 

 

 

PAYSAGE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Modification du paysage et 

des perceptions extérieures 

Mesure de réduction :  

- Aménagements paysagers aux abords de la voie : 

o Plantation de haies bocagères pour affirmer le 

caractère bocager du paysage traversé 

o Maintien de vue ouverte pour mettre en valeur 

l’espace agricole et valoriser les zones 

humides 

o Planter les abords des bassins de rétention afin 

de réduire leur aspect artificiel 

o Panter les merlons acoustiques pour favoriser 

leur intégration 

- Définition d’une palette végétale pour guider les 

choix d’essences à planter. 

Faibles à 

moyens 
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 Urbanisme et milieu humain 

 Bâti et foncier 

 Mesures de compensation 

Les propriétaires des bâtis et parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions 

prévues par le code de l’expropriation. Dans le cas de parcelles agricoles, les exploitants agricoles sont également 

concernés par des procédures d’indemnisation.  

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation 

directe avec les propriétaires concernés. 

 

BATI ET FONCIER 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Acquisition de parcelles 

privées. 

Mesure de compensation:  

- Indemnisation des propriétaires et des exploitants en 

cas de terres agricoles.  

- Définition des modalités d’indemnisation et de 

compensation en concertation avec les propriétaires 

concernés. 

Faibles à 

moyens 

 

 Développement urbain et démographie 

Les effets du projet sur le développement urbain et la démographie seront positifs. Ils ne nécessitent pas la mise 

en œuvre de mesures en accompagnement du projet.  

 

 Réseaux et servitudes 

 Mesures de réduction 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet : maintien 

ou déplacement des réseaux à déterminer en concertation avec les concessionnaires lors des études détaillées 

de projet. 

 

RESEAUX 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Interception de réseaux 

existants 

Mesure de réduction :  

- Maintien et/ou rétablissement des réseaux 

interceptés en concertation avec les concessionnaires 

concernés.  

Nuls 

 

 Déplacements 

 Rétablissement des dessertes locales 

 Mesures de réduction 

Des aménagements ont été projetés afin d’assurer le raccordement du projet aux dessertes locales 

► Un nouveau giratoire sera aménagé au Croiso. Il permettra de raccorder :  

 le tronçon de la RD775 mis en 2x2x voies  

 le tronçon de la RD775 maintenu en 2x1 voies à l’ouest 

 la RD1 en direction d’Elven 

 la voirie parallèle qui sera créée au nord de la RD775 sur toute la section aménagée 

 la voirie communale n°104 desservant entre autres le hameau de Mobihan 

► Un itinéraire de substitution sera créé le long de la RD775 au nord de la 2x2 voies. Cette voirie parallèle sera 

pour partie constituée de l’ancienne RD775 et pour une autre partie créée sur l’emprise de l’actuelle voie 

secondaire qui dessert notamment le hameau des Claies. Cette voirie permettra de desservir : le hameau des 

Claies, le lieudit de Beaulieu,  le lieudit de Kerlapin, la voirie communale n°102 desservant le hameau de Bot 

Largouet, la RD1c depuis le passage inférieur du Fozo, ainsi que plusieurs chemins d’exploitation 

► Un deuxième giratoire sera créé au niveau du carrefour de Kergrenouille. Il permettra de raccorder la RD775 

avec la RD139. Un carrefour secondaire sera aménagé au nord du giratoire entre la RD139 et la voirie parallèle. 

► Un troisième giratoire sera créé au niveau de Kergounioux. Il permettra de raccorder :  

 le tronçon de la RD775 mis en 2x2x voies  

 le tronçon de la RD775 maintenu en 2x1 voies à l’est 

 la voirie parallèle qui sera créée au nord de la RD775 sur toute la section aménagée 

 la voie communale de Kergounioux desservant le hameau du même nom 

► Une voirie secondaire sera créée afin de desservir le hameau de Keralvy depuis le hameau de Kergounioux. 

► De même, une nouvelle voirie sera créée afin de desservir le hameau de Brohel depuis le carrefour entre la 

RD1c et la RD139. 

► Un passage inférieur sera aménagé sous la RD775 pour desservir le hameau du Fozo depuis la voirie parallèle 

► En compléments, plusieurs voies d’accès de faibles linéaires seront créées pour desservir des parcelles 

enclavées : 2 voies d’accès depuis la RD1c et une voie d’accès depuis le hameau de Mohiban.  

  

 Rétablissement des accès aux parcelles riveraines  

Les conséquences du projet sur l’accès aux parcelles riveraines de la RD775 concernent des parcelles agricoles 

quelques parcelles bâties et des parcelles boisées. Les mesures mises en œuvre pour les parcelles agricoles sont 

détaillées dans le cadre du chapitre dédié à l’agriculture.   

Les autres accès rétablis sont listés ci-dessous :  

 L’accès à la ferme du Croiso est rétabli depuis la nouvelle voie parallèle 

 L’accès à la maison d’habitation situé en bordure à l’est du Croiso est également rétabli depuis la 

nouvelle voie parallèle.  

 L’accès à la ferme de Port Morgan est rétabli depuis la nouvelle voie parallèle 

 L’accès à la Sarl des jardins de la rosé est rétabli depuis la nouvelle voie parallèle 

 L’accès à la maison d’habitation du lieudit Saint Louis est maintenu depuis la RD775 
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DEPLACEMENTS 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Amélioration des conditions 

de circulations et de 

sécurité sur la RD775 

 Sans objet.  Positifs 

Perturbations des itinéraires 

de desserte liées aux axes 

interceptés par la RD775 et 

pour les véhicules lents.   

Mesure de réduction :  

- Création de 3 giratoires, d’une voirie parallèle et 

d’un passage inférieur. 

- création de plusieurs voies d’accès secondaires 

Faibles 

Suppression des accès aux 

parcelles riveraines de l’axe 

routier.  

Mesure de réduction :  

Création de nouveaux accès depuis la voie parallèle 

et les voies secondaires créées.  

Faibles 

 

 Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 

mesure compensatoire quantifiable. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, à 

proximité d’une voie donnée, la pollution. 

Dans le cas présent, le projet n’intègre pas de mesures spécifiques cependant les aménagements paysagers 

réalisés le long de la voie, la topographie (zone en déblai) et la conservation de zones boisées permettent de 

réduire la dispersion des polluants atmosphériques.   

 

QUALITE DE L’AIR 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Augmentations des 

émissions de polluants 

atmosphériques dues 

au trafic routier 

Absence de mesures spécifiques : la configuration en 

déblai d’une partie du linéaire et le maintien d’une 

végétation dense aux abords de la voie permet de 

limiter la dispersion des polluants.  

Faibles 

 

 Environnement sonore 

 Mesures de réduction 

Le respect des niveaux sonores réglementaires dus par le maître d’ouvrage sera obtenu en priorité par un 

traitement à la source de l’infrastructure de type écran acoustique (murs ou merlon de terre). Les hauteurs des 

protections seront calculées par rapport, d’une part à la côte de l’axe de la chaussée lorsque le profil en long de 

la voie se situe en remblai ou au niveau du terrain naturel, d’autre part à la côte de haut de déblai lorsque le profil 

en long est en déblai. 

Si le respect des niveaux sonores réglementaires s’avère incompatible avec des impératifs économiques (coût de 

l’ouvrage disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger) ou d’insertion dans l’environnement 

(forte intrusion visuelle, hauteur d’écran rédhibitoire…), des solutions adoptées associant une protection à la 

source et un renforcement de l’isolation des façades seront proposées. 

Enfin, dans le cas d’habitation isolée, le traitement acoustique des façades constituera la solution la meilleure. 

Lorsqu’il y a protection acoustique à la source, le choix des hauteurs et longueur a été fait de manière progressive 

pour atteindre les objectifs imposés par la législation dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la route 

départementale 775. 

Les protections acoustiques sont détaillées par secteur. 

o Le Croiso 

Une protection à la source de type merlon de terre est préconisée 

 

 

Tableau 53- Analyse des résultats obtenus avec le merlon de terre 

. 

Le merlon d’une hauteur de 2.75m sur une longueur de 120m linéaires permet de respecter les objectifs de 

réduction des émissions sonores. 

 

 

Figure 49- Modélisation des émissions sonores avec et sans merlon 

 

o Le Fozo 

Une protection à la source de type merlon de terre est préconisée 
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Tableau 54- Analyse des résultats obtenus avec le merlon de terre 

 

. 

Le merlon d’une hauteur de 2m sur une longueur de 90m linéaires permet de respecter les objectifs de réduction 

des émissions sonores. 

 

 

Figure 50- Modélisation des émissions sonores avec et sans merlon 

 

 

o Les Claies 

Une protection à la source de type merlon de terre est préconisée et complétée par une isolation des façades 

pour une habitation.  

 

 

Tableau 55- Analyse des résultats obtenus avec le merlon de terre 

. 

Le merlon d’une hauteur de 2.75m sur une longueur de 120m linéaires permet de respecter les objectifs de 

réduction des émissions sonores sauf pour un point récepteur. Le bâtiment d’habitation R 14 concerné fera l’objet 

d’une mesure d’isolation des façades en complément du merlon de terre. 

 

Figure 51- Modélisation des émissions sonores avec et sans merlon 
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ENVIRONNEMENT SONORE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Augmentation des 

émissions sonores liées 

au trafic routier 

Le projet intègre des mesures de protection 

acoustiques permettant de respecter les niveaux 

sonores réglementaires: 

 Isolation acoustique des façades d’un bâtiment 

d’habitation; 

 3 Merlons en terre 

Faibles 

 

 Risques technologiques 

Les effets du projet sur les risques technologiques sont positifs, ils n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques.  

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Amélioration de la 

sécurité routière 

Sans objet. Positifs 

 

 Activités économiques 

 Activités agricoles 

 Mesures d’évitement 

► En restant accolé à la route actuelle, le projet évite l’effet de coupure sur les parcelles agricoles et réduit 

l’emprise du projet sur les terres agricoles.  

 

 Mesures de réduction 

 Le projet routier intègre le rétablissement des accès pour les différentes parcelles agricoles. Les mesures 

proposées sont explicitées pour chacune des parcelles concernées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 56 - Mesures de rétablissement des accès aux parcelles agricoles  

Exploitations 
N° de l’îlot 

de culture 
Rétablissement de l’accès 

Effets sur l’allongement des parcours 

et autres contraintes 

EARL DE LA 
METAIRIE DE 
KERGUCHE 

5 , 6, 7, 8, 
9 et 10 

Accès depuis la RD139 à partir de 

la voie secaondaire créée pour 

desservir le hameau de Brohel 

La modification de l’accès devrait 

générer une légère diminution de 

parcours entre les parcelles et le 

siège de l’exploitation. 

EARL DU CHAMP DE 
LA CHAPELLE 

2 
Accès depuis la nouvelle voie 

parrallèle à partir du passage 

inférieur du Fozo 

Pas d’allongement de parcours et 

amélioration des condition de 

sécurité pour traversée la RD775 

(passage inférieur). 

3 
Rétablissement de l’accès depuis 

la RD1c 
Pas d’allongement de parcours 5 

6 

EARL DU CROIZO 
6 

7 

Exploitations 
N° de l’îlot 

de culture 
Rétablissement de l’accès 

Effets sur l’allongement des parcours 

et autres contraintes 

8 
Accès depuis la nouvelle voie 

parrallèle. 

Pas d’allongement de parcours et 

amélioration des condition de 

sécurité 
9 

10 
Accès depuis le chemin de 

Kerbrazic çà partir de la RD775 à 

l’outes de la section aménagée 

Léger allongement de parcours 

13 Nouvel accès depuis le hameau 

de Mobihan 
Léger allongement de parcours 

GAEC DE PORT 
MORGAN 

3 Accès depuis la nouvelle voie 

parrallèle. 
Pas d’allongement de parcours 

GAEC DE PORT 
MORGAN 

5, 8, 9, 12, 
18, 19, 20 
21 et 22 

Nouvel accès depuis la voie 

secondaire créée entre les 

hameaux de Keralvy et de 

Kergounioux 

Allongement de parcours de l’ordre 

du kilomètre. 

GAEC DE SAINT 
LOUIS 

111 
Accès depuis la RD139 à partir de 

la voie secaondaire créée pour 

desservir le hameau de Brohel 

Allongement de parcours de l’ordre 

de 2 kilomètres. 

GAEC DU BOT 
SCAHOUET 

158 
Accès depuis la nouvelle voie 

parrallèle à partir du passage 

inférieur du Fozo 

Pas d’allongement de parcours et 

amélioration des condition de 

sécurité 
354 

LOUICHE SYLVAIN 
17 Rétablissement d’un accès 

depuis la RD139 
Pas d’allongement de parcours 

SARL LES JARDINS DE 
LA ROSEE 

1 
Accès depuis la nouvelle voie 

parrallèle 
Pas d’allongement de parcours 6 
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Carte 111 - Rétablissement des accès aux parcelles agricoles - Ouest 
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Carte 112 - Rétablissement des accès aux parcelles agricoles - Est 
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 Mesures de compensation 

La situation de chaque exploitant agricole sera étudiée individuellement afin de définir les possibilités d’échanges 

et de compensation foncières possibles. Ces échanges peuvent intervenir dans le cadre d’échanges amiables 

ou bien dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier conformément à l’article L.123-24 du code rural 

et de la pêche maritime. En dernier ressort, des indemnisations financières seront mises en place.  

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation 

directe avec les propriétaires concernés. 

 

ACTIVITES AGRICOLES 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Pertes de surfaces agricoles 

Mesures de compensation : 

- Echanges de terres et compensations foncières. 

- En dernier ressort, indemnisations financières. 

Faibles à 

moyens 

Suppression et 

modifications des accès 

aux parcellaires agricoles  

Mesure de réduction :  

- Aménagements et rétablissements des accès. 
Faibles à nuls 

Amélioration des conditions 

de sécurités pour l’accès 

aux parcelles agricoles 

 Sans objet.  Positifs 

 

 Autres activités économiques : industries, commerces, services, tourismes 

Les effets du projet sur les autres activités économiques sont difficilement quantifiables et vraisemblablement 

positifs notamment en raison de l’amélioration des conditions de dessertes routières des zones d’activités. Le projet 

ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures complémentaires.  

 

IX.2 Mesures relatives aux effets temporaires en phase chantier 

Toutes les précautions devront être prises : organisation du chantier, gestion des déchets, informations du public, 

etc., afin de réduire les impacts de la période de travaux sur l’environnement. Les différentes mesures à prendre 

sont présentées par thématiques, ci-après.   

Ces mesures seront intégrées dans le DCE (Dossier de Consultations des Entreprises). Elles feront l’objet d’un cahier 

des charges spécifiques que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de ces 

clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront exigées.  

Le respect et la mise en place des mesures environnementales nécessitent l’intervention d’un bureau 

indépendant spécialisé en environnement pour assurer la coordination des mesures et la bonne compréhension 

des enjeux par tous les intervenants. Le suivi environnemental du chantier est assuré par une personne qualifiée et 

débute dès les premières réunions préparatoires du chantier. Des visites régulières du chantier assurent son bon 

déroulement et permettent d’apporter une réponse rapide et adaptée à tout événement imprévu.  

 

 Les mesures environnementales feront l’objet d’un Plan d’Assurance Environnementale (PAE). Le PAE est élaboré 

par le Maître d'Ouvrage et le BE (Bureau d'Etudes) en charge du suivi environnemental. Il indique les prescriptions 

et objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le chantier et les travaux. 

Il implique les entreprises en charge des opérations de travaux dans un engagement de réduction des atteintes 

à l'environnement et d'amélioration continue tout au long du chantier.  

Il introduit des exigences de communication interne et externe aux parties intéressées, de prévention des situations 

d'urgence et de capacité à réagir face à celles-ci.  

L’objectif du PAE est de définir les précautions, moyens et l’organisation à mettre en œuvre par l'ensemble des 

intervenants du chantier pour empêcher toute pollution ou atteinte significative aux milieux naturels, ainsi que 

toute perturbation des espèces remarquables. 

Le PAE comprend cinq grands domaines :  

 Organisation générale et moyens ; 

 Préservation de l'environnement naturel pendant les travaux ; 

 Choix des matériaux et produits mis en œuvre, limitation des consommations ; 

 Gestion des déchets de chantier ; 

 Gestion de l'information. 

 

Cette démarche contractuelle permet de prendre en compte les enjeux environnementaux afin de limiter et 

maîtriser les risques et impacts au bénéfice : 

 du personnel des entreprises du chantier : amélioration des conditions de travail lors de la réalisation 

des travaux, limitation du recours aux substances dangereuses pour la santé ; 

 de l’environnement : maîtrise des pollutions et nuisances, préservation des milieux naturels et des 

espèces, limitation des consommations de matières premières, réduction des consommations 

d’énergie, réduction de la quantité de déchets, limitation du recours aux substances dangereuses 

pour l’environnement ; 

 des riverains du chantier. 

 

L'accent est mis sur le processus d'information car l'implication de tous les acteurs du chantier est la clé de la 

réussite. 

La démarche environnementale ne doit pas être vue comme une contrainte supplémentaire, mais comme une 

participation positive de chacun à la préservation du patrimoine naturel et de nos conditions de vie. 
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 Milieu physique 

 Afin de limiter les effets temporaires du projet sur le sol et le sous-sol, les emprises de décapage seront réduites au 

strict nécessaire.  

Les talus et terrassement respecteront des pentes maximums assurant la tenue des matériaux ou bien feront l’objet 

d’aménagement de protection (enrochement par exemple).  

Les terrains décapés et remaniés seront remis en état après travaux. La terre végétale décapée sur place sera 

remise sur la surface pour permettre une recolonisation par la végétation et assurer la tenue des sols.   

En cas de découverte de pollution, les terres suspectes (odeur, couleur, aspect…) feront l’objet d’analyse et seront 

si nécessaire évacuées vers une filière spécialisée.  

 

 Eaux souterraines et superficielles 

Source : CEREMA, 2015 - Conception des ouvrages d’assainissement provisoires en phase chantier 

SETRA, 2007 – chantier et préservation du milieu aquatique 

Différentes précautions et mesures seront prises lors des travaux afin de prévenir les atteintes aux eaux superficielles 

et souterraines. 

 Gestion des eaux de ruissellement 

Dès le démarrage des travaux, un système d’assainissement provisoire permettant de collecter les eaux de 

ruissellement issues de zones terrassées sera mis en place :  

 fossés en aval des zones terrassées dont les pentes induisent des risques importants d’entrainement 

de matières. 

 merlons positionnés en amont des milieux sensibles et qui dirigent les eaux de ruissellement vers les 

fossés. 

Les eaux collectées sont acheminées vers les bassins de rétention qui devront être réalisés en début de chantier 

(des bassins de décantation provisoire pourront être créés). Les bassins assureront une décantation des eaux 

pluviales et le rejet s’effectuera par surverse. Un dispositif de filtre est positionné au niveau de la surverse pour 

compléter le traitement par décantation. Les rejets sont préférentiellement effectués vers une zone enherbée 

faisant office de traitement de finition.  

La mise en œuvre du système d’assainissement et des travaux s’effectue de préférence de l’aval vers l’amont. 

Les bassins de décantation auront également pour effets de limiter les débits rejetés même s’ils n’ont pas pour rôle 

d’assurer une régulation des débits.  

 

        

Photo 115 - Exemple de bassin de décantation 

En amont des zones décapées et terrassées, des fossés et talus seront aménagés afin de prévenir l’entrainement 

des terrains et d’éviter d’éventuels désordres. 

Par ailleurs, les dépôts de terres végétales se feront en hauteur et leurs emplacements seront réfléchis afin de 

minimiser les risques d’entrainement des fines.  

Les talus seront engazonnés et végétalisés dès que possible. 

Le lavage des engins de terrassement est réalisé hors du site ou à défaut sur une aire de lavage étanche 

raccordée aux bassins de rétention. 

 

 Gestion des pollutions diffuses et accidentelles 

Les produits polluants (hydrocarbures, peintures…)  sont dans la mesure du possible stockés hors site. A défaut, ils 

sont positionnés sur bac de rétention et éloignés des milieux sensibles.   

Le ravitaillement en carburant s’effectue préférentiellement hors site sur des plateformes adaptées. A défaut les 

ravitaillements s’effectuent en présence de produits absorbants permettant de récupérer les éventuels 

déversements. Il en est de même pour les opérations de maintenance et d’entretien mécanique des engins. La 

localisation des points de ravitaillement et d’entretien est éloignée des milieux sensibles.  

Une aire de lavage est aménagée pour nettoyer les matériels de bétonnage, hors zone inondable et éloignée 

des cours d’eau et des zones sensibles. 

Les terrassements et travaux réalisés à proximité des cours d’eau et zones humides peuvent nécessiter la mise en 

œuvre de pompages des eaux d’exhaure. Dans ce cas, les eaux de pompages ne sont pas directement rejetées 

vers le cours d’eau, elles transitent par un bassin de décantation. 

En cas de pollutions accidentelles, un plan d’urgence est mis en œuvre afin de confiner les polluants et d’éviter 

leur transfert vers les milieux récepteurs. Les hydrocarbures et les terres polluées seront extraits et traités par une 

société spécialisée. 

 

Photo 116 - Produits absorbants, kit antipollution pour l’entretien d’engins sur chantier 
 

Les eaux usées de chantier (cuisine, sanitaires, douches…) sont raccordées au réseau d’eaux usées existant et/ou 

vers une installation de traitement autonome (toilettes chimiques, fosses). 

 

 Interventions au contact du lit mineur des cours d’eau  

Les travaux au contact d’un milieu aquatique sont susceptibles de générer des pollutions notamment par 

l’entrainement de matières en suspension et par le rejet d’autres substances polluantes vers le cours d’eau. 

La principale mesure à mettre en œuvre afin de réduire les risques de pollution des milieux aquatiques est liée à 

l’organisation des travaux et notamment à l’isolement des zones de travaux par rapport au cours d’eau. 

Cela signifie que les zones d’intervention en lit mineur feront l’objet d’une mise à sec préalable du tronçon de 

cours d’eau concernée. Pour ce faire, des dispositifs de type batardeau seront mis en place de part et d’autre 

de la zone de travaux et le rétablissement des débits en aval sera assuré par des buses ou la création d’un fossé 

de dérivation.   

Les dispositifs à mettre en œuvre seront étudiés au cas par cas et décrit dans le cadre du dossier d’autorisation 

au titre de la loi sur l’eau qui sera déposé.  
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MILIEU PHYSIQUE 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Relief et géologie 

Erosion et lessivage des  sols.  

Mesure de réduction :  

- Réduire autant que possible les emprises du 

décapage. 

- Respect de pentes maximum pour l’aménagement 

des talus.  

- Remise en état des terrains après occupations 

temporaires.  

Faibles 

Eaux souterraines et superficielles 

Augmentation des débits 

de ruissellement.  

 Mesure de réduction :  

- Les bassins de décantation des eaux de 

ruissellement assurent également un rôle 

d’écrêtement des débits. 

Moyens 

Rejets de polluants vers les 

eaux superficielles. 

Mesure de réduction :  

- Prévention et information des personnels. 

- Organisation du chantier : zone de stockage, 

phasage. 

- Mise en oeuvre d’équipement, d’infrastructure 

pour gérer les eaux polluées : sanitaires, bassin de 

décantation, réseau de collecte des eaux de 

ruissellement… 

- Assèchement temporaire des linéaires de cours 

d’eau concernés par les travaux.  

Faibles 

 

 Milieu naturel 

Différentes précautions et mesures seront prises lors des travaux afin de prévenir les atteintes aux milieux naturels. 

 

 Limiter les emprises du chantier 

Les emprises du chantier seront limitées aux zones strictement nécessaires. La localisation des aires de stockage, 

de la base vie, etc., devra éviter les secteurs sensibles qui accueillent des espèces d’intérêt patrimonial et/ou 

protégées ou qui ont un rôle écologique fonctionnel (corridor de déplacement…). 

Afin de s’assurer le respect de cette mesure, l’emprise du chantier fera l’objet d’une délimitation précise et les 

entreprises seront sensibilisées sur l’importance du respect des limites du chantier. Les zones sensibles feront l’objet 

d’un balisage et d’une mise en défens par rubalise.  

 

 Adapter les périodes d’intervention en fonction de la sensibilité des zones concernées  

 Les travaux de défrichement et d’abattage d’arbres sont susceptibles d’impacter directement l’avifaune et 

l’écureuil roux. Afin de réduire l’impact des dérangements liés aux travaux, il est préférable d’intervenir hors 

période de reproduction de ces espèces soit entre octobre et février pour procéder aux opérations de 

défrichement. Le respect de ces périodes permet d’éviter la mort de jeunes individus et de couvées. 

 Les zones humides pour certaines d’entre elles sont fréquentées par des amphibiens protégés. L’intervention sur 

ces zones doit s’effectuer hors des périodes de reproduction durant lesquelles les amphibiens se concentrent au 

niveau des zones humides. De plus, il est préférable d’intervenir en période sèche afin de limiter les dégradations 

du sol et de bénéficier de bonnes conditions de portance.  

Les périodes les moins défavorables sont situées entre juillet et décembre. 

 Concernant les autres milieux, afin de réduire les incidences liées aux terrassements et décapages, les périodes 

les plus favorables sont situées hors des périodes de fortes pluies et notamment hors période hivernale. 

 

 

Tableau 57 - Synthèse des périodes d’intervention pour la réalisation des travaux 

 

 

 Remise en état des terrains après le chantier 

Cette mesure concerne les terrains compris dans l’emprise du chantier, mais qui retrouveront un couvert végétal 

à la fin des travaux ou qui seront restitués aux espaces agricoles ou naturels.  

La remise en état des terrains peut comprendre en fonction des atteintes qu’ils ont subies :  

 Le nettoyage et l’enlèvement des déblais, déchets et autres matériaux stockés ; 

 Le décompactage du sol ; 

 Le recouvrement par de la terre végétale ; 

 Le réensemencement en prairie ou la réalisation de plantation avec des essences locales. 

Ces mesures devront garantir la restitution des terrains dans un état compatible avec leur futur usage (agricole, 

naturels, paysagers…). 

 

 Dispositions spécifiques à certaines espèces protégées  

o Amphibiens :  

Le chantier sera suivi par un expert écologue qualifié qui assistera le maître d’ouvrage durant les phases de pré-

travaux, de réalisation des travaux et post-travaux. De façon à limiter les risques de divagation et de traversée du 

chantier par les individus (risque de mortalité par écrasement par les engins…), des barrières mobiles seront 

disposées dans les secteurs de présence des amphibiens : 

 La zone humide de Port Morgan ; 

 La zone humide au sud du carrefour de Kergrenouille. 

 Les zones humides au niveau du hameau des Claies 

 

M

1

M

2

M

3

M

4

M

5

M

6

M

7

M

8

M

9

M

10

M

11

M

12

Travaux et zones concernés

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Travaux impactant les zones humides ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Période à exclure

Période peu favorable - à surveiller - ▀▀

Période favorable ▀▀

Dérogations possibles, avec accord de l'entreprise chargée du suivi 

environnementales du chantier

Travaux de défrichement et abattages d'arbres

Travaux impactant le lit mineur d'un cours d'eau

Autres travaux de décapages et terrassement (hors zone humide et 

proximité d'un cours d'eau)
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.  

Photo 117 - Exemple de bâches posées pour éviter la traversée du chantier par les amphibiens 

 

o Campagnol amphibie :  

L’emprise des travaux relative au projet routier ne recouvre pas de milieu colonisé par le campagnol amphibie, 

mais ces derniers peuvent ponctuellement transiter par la zone de chantier. Des sites colonisés ayant été identifiés 

de part et d’autre de celle-ci.  

La pose de clôture de mise en défens comparable à celle préconisée pour les amphibiens sera positionnée de 

part et d’autre du chantier sur les zones de transit potentiel du campagnol. Cette mesure recoupe celle proposée 

pour les amphibiens, les secteurs à enjeux pour les amphibiens et pour le campagnol amphibie étant les mêmes.  

Par ailleurs les travaux de restauration de la zone humide de Pont Morgan devront être réalisés sous la supervision 

d’un écologue afin de s’assurer de l’absence d’individu lors de la période d’intervention (intervention en période 

sèche) et le cas échéant que les individus présents subissent le moins de dérangement possible durant les travaux.  

 

MILIEU NATUREL 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Dégradations des habitats 

naturels. 

 Mesure de réduction :  

- Pour les rejets hydriques, voir les mesures décrites au 

chapitre précédent. 

- Pour les pollutions liées aux déchets : organisation du 

tri, du recyclage, du stockage des déchets et de 

l’évacuation des déchets. 

- Limiter l’emprise du chantier. 

- Balisage des zones sensibles. 

- Remise en état des terrains après le chantier.  

Faibles 

Destruction d’espèces 

protégées 

Mesure d’évitement :  

- Adaptation des périodes d’intervention en fonction 

de la sensibilité des zones concernées. 

- Dispositif interdisant la traversée du chantier par les 

amphibiens et le campagnol amphibie. 

- Intervention d’un écologue pour superviser les 

travaux de restauration de la zone humide de pont 

Morgan et s’assurer que les campagnols amphibies ne 

soient pas directement impactés ;  

Faibles 

MILIEU NATUREL 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Perturbation d’espèces 

Mesure de réduction :  

- Adaptation des périodes d’intervention en fonction 

de la sensibilité des zones concernées. 

Moyens 

 

 Paysage et milieu humain 

 Archéologie  

 Conformément aux textes réglementaires de l’archéologie préventive, le Maître d’Ouvrage se concertera avec 

le Service Archéologie de la DRAC pour savoir s’il doit réaliser un diagnostic archéologique de l’état initial du site 

préalable aux travaux de terrassement : ce diagnostic permettra si besoin d’orienter les mesures compensatoires, 

variant le cas échéant de la conservation des vestiges à la réalisation d’une fouille archéologique préventive. 

 En cas de découverte fortuite, le chantier sera arrêté momentanément, les éléments mis à jour seront protégés 

immédiatement et une déclaration sera portée au Service Régional de l’Archéologie (DRAC). 

 

 Paysage 

Un soin particulier sera apporté à la localisation de la base de vie et des lieux de stockage afin de diminuer les 

nuisances qui pourraient être occasionnées.  

De plus, la proximité des travaux avec les végétaux existants nécessite des mesures spécifiques liées à la phase 

de chantier. Ces mesures privilégient les approches suivantes : 

 conserver une distance de sécurité permettant le maintien des systèmes racinaires, entre le bord 

de la haie et le bord des voies nouvellement constituées. En présence de sujets arborés, une 

distance correspondant au surplomb du houppier sur le sol sera conservée ; 

 pratiquer un élagage sur les arbres les plus entretenus ; 

Une partie du bocage du secteur se compose de haies arbustives ponctuées d’arbres. Elles présentent un 

potentiel à exploiter et à renforcer par une densification de la strate arbustive dégradée et une replantation 

d’arbres venant leur donner une réelle consistance dans le paysage. Si des haies venaient à être dégradées en 

dépit des mesures prises pour les protéger, des replantations devront être effectuées pour remplacer les sujets 

détériorés. 

Les engins de chantier seront correctement garés chaque week-end. Compte tenu du caractère temporaire de 

l’impact, il n’est pas prévu de mesures de réduction. Des dispositions particulières seront explicitées dans le SOPAE 

(Schéma Organisationnel d'un Plan Assurance Environnement) sur les mesures d’aménagement des bases vie 

(clôtures, état des installations, stationnement des véhicules, gardiennage, etc.). Le choix des zones d’installation 

de chantier fera l’objet de validation auprès de la commune de La Vraie-Croix. 

 

 Réseaux 

La planification des différentes interventions s’effectuera en concertation avec les gestionnaires des réseaux 

interceptés par le projet. L’organisation du chantier devra minimiser, le nombre de coupures de réseau et ainsi la 

gêne occasionnée pour les riverains. 

 

 Déplacements 

L’aménagement projeté sera réalisé de manière à assurer le maintien du trafic sur l’axe de la RD775. L’espace 

des travaux sera isolé et balisé à l’aide d’un dispositif adapté assurant la sécurité des usagers. 
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Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de 

perturbation possible sur la voirie locale. Il est rappelé que les engins de travaux publics sont soumis à une 

réglementation précise dans le domaine du bruit. 

Une information préalable portant sur l’organisation des travaux, la gêne engendrée lors des différentes phases et 

les mesures prises pour favoriser le maintien des itinéraires actuels en période de travaux sera fournie aux autorités 

locales et aux usagers par divers moyens (panneaux, plaquette, presse…). 

Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant la 

durée du chantier et remises en état à l’issue de celui-ci. 

 

 Qualité de l’air 

Les principales atteintes à la qualité de l’air sont liées à l’envol des poussières, en période sèche au niveau des 

zones décapées. Des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin, les zones de 

terrassement de manière à éviter l’envol des poussières préjudiciables à la santé et la sécurité du personnel de 

chantier et à celles des riverains et usagers des routes avoisinantes. 

Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d’arrosage des bennes pourra 

être mis en place. 

 

 Nuisances sonores et vibrations 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière d’émissions 

sonores.  

 

PAYSAGE ET MILIEU HUMAIN 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Dégradation du patrimoine 

archéologique 

 Mesure de réduction :  

- Respect des procédures réglementaires relatives à 

l’archéologie préventive.  

Faibles 

Dégradation du paysage 

Mesure de réduction :  

Prise en compte en compte des incidences 

paysagères dans le choix des installations de chantier 

(base vie, zone de stationnement, zone de 

stockage…) 

Faibles 

Coupures de réseaux 

Mesure de réduction :  

- Planification des travaux avec les concessionnaires 

de réseaux afin d’éviter ou de réduire les durées de 

coupures de réseaux. 

Faibles 

Modification des itinéraires 

de circulations et 

congestionnement des 

axes routiers 

Mesure de réduction :  

- Informations des usagers de la voirie : communication 

préalable, signalisation adaptée… 

- Rétablissement et maintien des axes de circulation et 

notamment de la RD775 durant toute la période de 

travaux. 

Faibles 

Envol de poussières 

Mesures de réduction : 

- arrosage des pistes et zones décapées selon les 

besoins. 

Faibles 

PAYSAGE ET MILIEU HUMAIN 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Nuisances sonores 
Mesures de réduction : 

- Respect des normes d’émissions sonores. 
Faibles 

 

 Activités économiques 

 Agriculture 

Les travaux peuvent générer des impacts temporaires sur les terrains agricoles proches de l’emprise du projet. La 

mise en œuvre du chantier s’effectuera suite à une concertation préalable des exploitants susceptibles d’être 

impactés par le chantier. Des accès temporaires pourront être mis en place. Les périodes et durées d’intervention 

tiendront compte, si possible, des contraintes agricoles.  

En cas de pertes économiques dues aux contraintes d’accessibilité ou à l’occupation temporaire de terres 

agricoles, des indemnisations financières seront établies en concertation directe avec les exploitants concernés.  

 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Difficultés d’accessibilité 

aux parcelles agricoles. 

 Mesure de réduction :  

- Chaque situation sera analysée au cas par cas avec 

l’exploitant concerné afin d’optimiser les accès et les 

périodes d’intervention.  

Mesure de compensation : 

- En cas de pertes économiques, des indemnisations 

financières seront mises en place en concertation 

directe avec les exploitants concernés. 

Faibles 

Occupation temporaire de 

terrains agricoles 

Mesure de réduction :  

- Les durées et périodes d’occupation des terrains 

seront définies en concertation avec les exploitants. 

Mesure de compensation : 

- En cas de pertes économiques, des indemnisations 

financières seront mises en place en concertation 

directe avec les exploitants concernés. 

Faibles 

 

 

IX.3 Mesures de suivi, d’entretien et de surveillance 

 Suivi des mesures en phase chantier 

La période de travaux fera l’objet d’un suivi par un bureau d'ingénierie spécialisé en environnement. Le bureau 

d’étude sera en charge de la réalisation du SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 

Environnementale) qui spécifie les prescriptions et objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le 

chantier et les travaux. 

Le SOPAE engage les différents intervenants du chantier et constitue l’outil à partir duquel s’organise le suivi 

environnemental du chantier.  
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Le bureau d’étude vérifie la bonne exécution des réalisations prévues en faveur de l'environnement. Il met en 

place une méthode d'évaluation qui permet de suivre les résultats par rapport aux objectifs, et de mesurer l'impact 

d'éventuelles atteintes à l'environnement non évaluées dans le dossier initial (problèmes durant le chantier, 

omissions). 

Il participe aux réunions de chantier, au moins une fois par mois et à chaque fois que nécessaire, et notamment 

lors des phases clés, à minima lors de la période de préparation au démarrage de chaque séquence de travaux 

de mesures compensatoires ou en zone sensible et à l’approche de la fin de ces travaux. 

Le bilan des opérations de suivi fera l’objet : 

 un rapport d'exécution chaque année ; 

 un rapport en fin de travaux incluant un protocole de suivi des résultats après travaux. 

 

 Suivi de l’efficacité des mesures 

Conformément à la législation, les modalités de suivi des mesures environnementales sont précisées dans le 

présent chapitre. L’objet du suivi des mesures est de vérifier leur efficacité et de définir le cas échéant les 

adaptations nécessaires.  

Nous présentons ci-dessous, les opérations de suivi à réaliser pour chacune des principales mesures prévues et 

décrites au chapitre précédent. Ces propositions seront affinées et précisées dans le cadre du dossier 

d’autorisation environnementale. 

 

 Suivi de l’efficacité des mesures relatives à l’hydrologie  

L’objectif de ces mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur la qualité des milieux récepteurs en aval des 

rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière. La qualité biomorphologique des linéaires de cours d’eau 

déplacés est également à analyser après réalisation des travaux. 

 

 Qualité physico-chimique et hydrobiologique des milieux récepteurs 

Le suivi de la qualité des milieux récepteurs potentiellement impactés par le projet de mise à 2x2 voies est constitué 

d’un protocole d’analyse comprenant :  

  Des analyses physico-chimiques sur les paramètres usuels d’appréciation de l’altération des 

cours d’eau et les sur les paramètres caractéristiques des pollutions véhiculées par des eaux 

pluviales. La liste des paramètres retenus est la suivante : MES, DCO, Nitrates, Nitrites, 

Ammonium, Phosphore total, Indices Hydrocarbures et métaux (Cadmium, Cuivre, Zinc, 

Chrome, Plomb, Nickel et Mercure), mais aussi des mesures in situ (Température, pH, O2 

dissous) ; 

 Des IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). 

 

Les analyses seront menées au cours de 3 campagnes successives :  

 Année N-1 : campagnes avant mise en œuvre des travaux – état de référence ; 

 Année N+1 : campagne 1 an après la fin des travaux – appréciation des impacts du projet et 

de l’efficacité des mesures ; 

 Année N+3 : campagne 3 ans après la fin des travaux – appréciation de l’efficacité des 

mesures sur le long terme. 

Les points de suivi seront positionnés en aval des points de rejets au niveau des cours d’eau milieux récepteurs.  

 

 Qualité bio-morphologique des cours d’eau 

L’objectif de ces mesures de suivi est de contrôler la qualité bio-morphologique des cours d’eau impactés par le 

projet. Il s’agit principalement des linéaires de cours d’eau au droit des ouvrages de franchissement.   

Il est procédé à un suivi et un contrôle de l'évolution naturelle des cours d’eau en amont et en aval des ouvrages 

(vérification du bon fonctionnement des aménagements hydrauliques). Ce suivi comprend :  

 La cartographie des faciès d’écoulement ; 

 l’appréciation de la granulométrie du substrat du lit mineur ; 

 le relevé de la végétation aquatique ; 

 le diagnostic des éventuels déséquilibres constatés. 

L’emprise du suivi correspondra à la zone directement impactée augmentée d’une longueur minimale 

équivalente à 10 x la largeur du lit en amont et de 50 x la largeur en aval (ordres de grandeur empiriques qui 

devraient permettre une bonne appréciation de l’évolution géomorphologique du secteur concerné). 

Le pas de temps du suivi bio-morphologique est de 3 ans, après une campagne initiale avant travaux (soit 3 

campagnes sur 6 ans : état initial, état n+3, état n+6). Toutefois, si une crue de fréquence supérieure à 5 ans se 

produit dans l’intervalle, une campagne exceptionnelle pourra être réalisée dans l’intervalle. 

 

 Suivi du plan de gestion sur la zone humide de Port Morgan (site de compensation)  

Suite à la restauration de la zone humide sur le site de Port Morgan, il sera réalisé un plan de gestion visant à définir 

les modalités de gestion des milieux restaurés pour optimiser leurs fonctionnalités écologiques.  

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 10 ans. Il intègrera : 

 Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

 Des inventaires faunistiques et floristiques ; 

 La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

 Suivi de la reprise des pieds d’asphodèle 

Suite au transfert des pieds d’asphodèle sur la parcelle de landes restaurée, il est programmé un suivi permettant 

de vérifier la reprise des bulbes déplacés.  Le suivi est réalisé début avril avant que les plantes soient en fleurs. En 

effet tous les plants ne produisent pas forcément de hampe florale chaque année. Le décompte des rosettes est 

réalisé.  

Le suivi s’établit sur une période de 10 ans : il est projeté un passage à N+1 (N : année du transfert des bulbes) puis 

un passage à N+2 ans pour s’assurer de la reprise des pieds. Deux autres passages sont proposés 3 ans et 10 ans 

après la fin des travaux afin de vérifier la pérennité de la station.  

 

 Suivi des populations d’amphibiens  

L’objectif des mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur les populations d’amphibiens identifiées sur 

l’aire d’étude. Le suivi se concentre sur les sites de reproduction et les couloirs de déplacements identifiés. Il 

comprend des inventaires diurnes et nocturnes réalisés entre mars et mai.   

En parallèle, les mares créées à proximité du carrefour de Kergrenouille et au sein de la zone humide de Port 

Morgan font l’objet d’un suivi régulier afin de vérifier leur niveau d’eau (suivi mensuel de février à mai durant les 

deux premières années après sa création). Suivant les niveaux d’eau constatés, des solutions techniques seront 

mises en œuvre afin d’améliorer la fonctionnalité de la mare pour les amphibiens (creusement, connexion avec 

le ruisseau...). 

 

 Suivi de l’avifaune nicheuse  

L’objet du suivi est de vérifier la présence des espèces d’oiseaux à enjeu modéré sur l’aire d‘étude suite à la mise 

en œuvre du projet. Pour ce faire, il est procédé à 3 campagnes d’inventaire général menées sur l’ensemble de 
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l’aire d’étude. Le protocole et les points d’écoute retenus sont les mêmes que lors de l’établissement de l’état 

initial : 2 sorties entre avril et mai sont réalisées 

 

 Suivi chiroptères 

Les objectifs des mesures de suivi relatives aux Chiroptères sont :  

 Vérifier l’effet du projet sur les populations de Chiroptères (activités observées sur l’aire 

d’étude) ; 

 Vérifier l’utilisation des gîtes artificiels créés au sein des ouvrages de franchissement ; 

Pour ce faire, les mesures de suivi suivantes sont programmées :  

 Inventaire général par point d’écoute nocturne lors de 2 sorties une au printemps et l’autre en été. Le 

protocole et les points d’écoute retenus sont les mêmes que lors de l’établissement de l’état initial. 3 

campagnes d’inventaires sont programmées à N+1, N+3 et N+6  

 En parallèle des inventaires, les gîtes artificiels créés dans les ouvrages de franchissement sont prospectés 

au cours des campagnes d’inventaires. Les individus présents sont comptés et déterminés.  

 

 Suivi Campagnol amphibie 

Les objectifs du suivi sont de s’assurer que les populations présentes avant la réalisation des travaux sont toujours 

présentes et en bon état de conservation.  

Pour ce faire, les mesures de suivi suivantes sont programmées : 

 Inventaires réalisés par un expert, connaisseur de la biologie et d’écologie du campagnol, au pas de 

temps suivant après travaux : N+1 an, N+3 et N+6. La recherche d’indices de présence est réalisée sur 

les zones favorables à l’espèce dans le périmètre de l’aire d’étude. 

 

 Suivi de l’utilisation des passages faunes 

La libre circulation de la petite faune est toujours un sujet délicat. Le projet prévoit le recalibrage de nombreux 

ouvrages de franchissement afin de permettre le passage de la faune terrestre et semi-aquatique (petits 

mammifères, amphibiens). Il est donc intéressant de vérifier leur utilisation par la faune. Pour ce faire, nous 

proposons la pose de pièges photographiques : des appareils photographiques à déclenchement automatique 

sont positionnés au droit des principaux ouvrages à surveiller. Ces appareils permettent d’avoir un suivi de la 

fréquentation de la petite faune. L’utilisation de pièges photographiques permet de couvrir des périodes de 

plusieurs mois (limitées par la durée des batteries) avec des coûts maitrisés contrairement à des pièges à 

empreintes qui nécessitent des relevés plus réguliers. Nous proposons un suivi au cours des années N+1, N+3 et N+6 

comprenant l’installation de l’appareil, la récupération des données plusieurs mois après et l’interprétation des 

photographies. 

 

 Bilan des suivis réalisés  

L’ensemble des mesures de suivi préconisé fera l’objet d’un rapport annuel à l’issue de l’année N+1 ; N+3 et N+6. 

Ces rapports de suivi statueront sur l’efficacité des mesures mises en œuvre et feront des propositions afin, le cas 

échéant, d’adapter les mesures pour une meilleure efficacité. 

 

Mesures de suivi 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année de 

fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 3 FT + 6 FT + 10 

Suivi de chantier  X      

Suivi de la qualité 

hydrologique 
X   X X   

Mesures de suivi 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année de 

fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 3 FT + 6 FT + 10 

Suivi de la qualité bio-

morphologique 
  X  X X  

Suivi de la zone humide 

de Port Morgan 
    X X X 

Suivi de la reprise des 

pieds d’asphodèle 
 X X  X  X 

Suivi des populations 

d’amphibiens 
   X X X  

Suivi de l’avifaune 

nicheuse 
   X X X  

Suivi Chiroptères    X X X  

Suivi campagnol 

amphibie 
   X X X  

Suivi des passages 

faunes 
   X X X  

Rapport bilan des suivis  X X X X X  

 

 Mesures d’entretien et de surveillance 

Nous présentons, ci-dessous, les différentes opérations d’entretien et de surveillance relatives à l’infrastructure 

routière et aux ouvrages annexes. Le respect de ces mesures est nécessaire à leur bon fonctionnement et à 

l’efficacité des mesures prises pour l’environnement. L’entretien des sites de compensation est également pris en 

compte.  

 

 Entretien et surveillance des ouvrages d’assainissement pluvial 

Les opérations d’entretien et de surveillance concernent les ouvrages de collecte et les ouvrages de rétention. La 

fréquence de ces opérations sera régulière et adaptée en fonction des constats effectués pendant les visites de 

surveillance, notamment lors de la première année de fonctionnement. 

Un calendrier des interventions d’entretien, de suivi, de réparation et de surveillance sera fixé pour les différentes 

opérations. 

 Ouvrages de collecte 

Le nettoyage du système de collecte des eaux pluviales consistera à un enlèvement des déchets au niveau des 

regards tous les ans voire tous les 2 ans. Selon l’état constaté lors de la surveillance régulière du réseau, l’hydro-

curage complet des canalisations sera préconisé tous les 5 à 10 ans. 

Des opérations de curage sont à prévoir après une pollution accidentelle. 

 Ouvrages de rétention et de traitement 

L’entretien des bassins de rétention comprend : 

 Le nettoiement des grilles amont et aval ; 

 La vérification du régulateur de débit (orifice calibré) ; 

 La vérification des vannes. 

L’ouvrage de régulation devra être contrôlé plusieurs fois par an : après chaque fort épisode pluvieux et au 

minimum 4 fois par ans. Ce contrôle s’applique aux éléments suivants :  

 l’orifice de fuite calibré ; 

 le système de dégrillage mis en œuvre ; 

 la vanne d’arrêt. 
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L’ouvrage de rétention en lui-même est également contrôlé, l’épaisseur des dépôts de décantation est 

notamment contrôlée afin de prévenir, l’entrainement de ces dépôts vers l’ouvrage de régulation. Le curage de 

l’ouvrage est programmé tous les 5 à 10 ans selon l’importance des dépôts constatés. 

En cas de pollution accidentelle, la vanne de sortie de bassin sera fermée. Le bassin sera curé. Les produits 

polluants seront pompés par une entreprise spécialisée, puis évacués et détruits dans une installation agréée. 

 

 Entretien et surveillance des ouvrages de franchissement 

Les services d’exploitation des routes veilleront à la bonne tenue des ouvrages dans le temps. Leur vigilance se 

portera notamment sur la formation éventuelle d’embâcles ou la création de désordres au niveau des ouvrages.  

Des opérations d’entretien et/ou de confortement seront programmées en fonction des observations réalisées. Il 

est rappelé que les cours d’eau feront l’objet d’un suivi géomorphologique durant les 6 premières années suivant 

la réalisation du projet. Ce suivi intègrera la surveillance des ouvrages de franchissement. 

 

 Entretien de la végétation des délaissés routiers : haies, prairies, bosquets… 

Les espaces verts aménagés aux abords de la voirie feront l’objet d’opérations d’entretien définies en fonction 

du type de végétation. 

 Accotements routiers enherbés : fauche mécanique 3 passages par an ; 

 Bosquets et haies bocagères : surveillance de la bonne tenue des plantations et remplacement 

des plants morts les premières années ; 

 Prairies : fauche annuelle en fin d’été. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. L’entretien sera réalisé uniquement par procédés 

mécaniques.  

 

 Entretien de la zone humide restaurée 

La zone humide de Port Morgan, objet de la mesure compensatoire à la destruction de zones humides, fera l’objet 

d’opérations d’entretien conformément au plan de gestion qui sera défini. Les surfaces de prairies humides et de 

mégaphorbiaie nécessiteront des fauches dont la fréquence et la période seront fixées par le plan de gestion. 

Ces opérations d’entretien pourront faire l’objet d’une convention avec un agriculteur.  

 

 Entretien et gestion des boisements créés 

Le département s’engage à assurer la gestion et l’entretien des boisements qui seront créés en compensation des 

boisements soumis à autorisation de défrichement. Cela comprend, le suivi de l’évolution des plantations ;  le 

remplacement des plants morts lors des premières années ; le dégagement des plants ; les éclaircies ; les 

élagages… 

 

 Entretien de la lande favorable à l’asphodèle 

Il est mis en œuvre une gestion spécifique sur ce terrain de 2000 m² qui consiste à réaliser une fauche/giro-broyage 

tous les 5 ans avec exportation des produits de fauche.  

 

 Entretien et surveillance des dispositifs de protection contre les traversées de la faune. 

Des linéaires importants de grillage et/ou barrières sont préconisés afin de guider la faune et d’éviter que les 

animaux ne traversent la chaussée.   

Ces équipements nécessitent une surveillance régulière pour contrôler leur efficacité et, le cas échéant, prévoir 

les réparations nécessaires.  

 

IX.4 Chiffrage des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Le tableau ci-après récapitule le coût des mesures prises en faveur de l'environnement. 

 

Récapitulation des mesures en faveur de l'environnement 

MILIEU PHYSIQUE : ouvrages de franchissement, bassin 

de rétention 
1 200 00 €HT 

MILIEUX NATRUELS : restauration de milieux et mesures 

pour la faune à l’exception des mesures liées aux 

ouvrages de franchissement hydrauliques 

200 000 €HT 

PAYSAGES : création de haies, de boisements et 

végétalisation des abords du projet 
200 000 €HT 

PROTECTION ACOUSTIQUE : isolation des façades, 

merlons. 
90 000 €HT 

MESURES ET SUIVI EN PHASE DE CHANTIER : mesures 

spécifiques de protection de la faune en phase de 

chantier et suivi environnemental 

65 000 €HT 

SUIVI, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE APRES TRAVAUX SUR 

10 ANS : suivis hydrologiques et naturalistes et entretien 

des milieux 

150 000 €HT 

TOTAL 1 905 000 €HT 
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X. Présentation des auteurs de l’étude, des méthodes utilisées et des difficultés 

rencontrées 

 

X.1 Auteurs des études 

L'étude d'impact établie dans le cadre du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique relatif 

au doublement de la RD775 entre Le Croiso et Kergounioux est réalisée par les bureaux d'Etudes ALTHIS et Vu D’ici 

(analyse paysagère) : 

 

 

ALTHIS 
 
 

8 le Guern-Boulard 

56400 Pluneret 

Tel : 02 97 58 53 15 

Courriel : info@althis.fr   

www.althis.fr 

Intervenants :  

Nom Poste Mission pour cette étude 

Romain CRIOU Directeur Gérant ALTHIS – Ingénieur écologue Coordination – rédaction – 

expertises habitats faune-flore - 

supervision 

Sylvain BRUNET Chargé de projets – Ingénieur environnement Rédaction – Etude hydraulique – 

assemblage des pièces de 

l’étude d’impact 

Alexandre 

HERBOUILLER 

Chargé de projets ALTHIS – Ingénieur écologue Expertise faune-flore-habitats 

Alexandre GRELLIER  Chargé de missions ALTHIS – Hydrogéologue Expertise géologique, 

hydrologique, rédaction 

Ronan DESCOMBIN  Chargé de missions ALTHIS Expertise naturaliste 

Arno Le MOUEL Consultant expert ALTHIS Expertise naturaliste (chiroptères) 

Bernard ILIOU Consultant expert ALTHIS Expertise naturaliste (avifaune, 

flores et insectes) 

Margaux FEON Expert naturaliste Expertise naturaliste (avifaune) 

François HEMERY Expert naturaliste Expertise naturaliste (avifaune, 

mammifères, insectes) 

Laëtitia GUILLOU Assistante Rédaction - mise en forme des 

dossiers réglementaires 

Anaïs LE DAIN Assistante chargé de projet Rédaction et cartographie 

 

 

 

 

VU D’ICI      
 

2 rue Amedeo Avogadro 

49 070 BEUACOUZE 

Tel : 02 41 72 17 30 

Courriel : agence@vudici.fr 

www.vudici.fr 

Intervenant :  

Nom Poste Mission pour cette étude 

Damien HUMEAU Ingénieur paysagiste Coordination paysage - Analyse 

paysagère (état initial, enjeux et 

mesures) 

 

 

 

En collaboration avec le Maître d'Ouvrage : 

 

 

Département du Morbihan 
Direction Générale des Infrastructures et de l’Aménagement 

Direction des Routes 

Service des Etudes routières – Grands Travaux (S.E.R.G.T.) 

2, rue Saint-Tropez 

BP400 

56009  VANNES CEDEX 

Tel : 02 97 54 83 44 

 

 

 

L’étude d’impact acoustique a été réalisée par le CEREMA Ouest 

 

 

CEREMA Ouest      

 

9 rue René Viviani – BP 46223 –  

44262 NANTES 

Tel : 02 40 12 83 01 

Courriel : DTerOuest@cerema.fr 

www.cerema.fr 

Intervenant :  

Nom Poste Mission pour cette étude 

Bruno BERTHELIN - Réalisation de l’étude acoustique 

prévisionnelle 

 

mailto:agence@vudici.fr
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X.2 Analyse des Méthodes  

La méthodologie employée pour la réalisation de l’étude d’impact est explicitée tout au long du document d’étude 

d’impact. Les choix réalisés, la source des données utilisées, le fondement des raisonnements, les hypothèses de 

calcul sont explicités autant que faire se peut dans le corps du document. 

Pour rappel et en complément, nous présentons ci-dessous, pour chacun des principaux compartiments de 

l’environnement : les sources de données et les méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact. 

 

 Milieu physique 

 Climat 

Les données climatologiques prises en compte proviennent de la station Météo-France station de Lorient-Lann-

Bihoué(56) pour la période 1981-2010 à l’exception des données relatives au vent et à l’ensoleillement qui sont issues 

de la station Météo-France de Vannes-Séné sur la période 1999-2007. 

L’analyse des effets du projet sur le climat est abordée de façon qualitative. Une approche quantitative est 

présentée uniquement concernant les émissions de gaz à effets de serre et les consommations d’énergie au sein du 

chapitre dédié aux impacts spécifiques aux infrastructures de transport. 

 

 Topographie - relief 

La description de la topographie et du relief est réalisée à partir de la carte IGN au 1/25000 et des levés 

topographiques réalisés sur l’emprise du projet.  

L’analyse des effets du projet sur le la topographie et le relief est abordée de façon qualitative à partir des profils en 

long issus de l’étude préliminaire. 

 

 Géologie 

Les caractéristiques géologiques ont été appréhendées à partir de la carte géologique de Brest-Lorient au 1/320 

000ème du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et des données consultées sur le visualiseur en 

ligne Infoterre du BRGM. 

 

 Eaux souterraines 

Les caractéristiques hydrogéologiques de la zone d’étude sont décrites à partir de la notice géologique du BRGM 

associée à la carte au 1/50000 de la région de Vannes et de Questembert. Les données qualitative et quantitative 

sur la masse d’eau souterraine sont issues du site internet de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  

Les puits et forages recensés à proximité du projet sont identifiés à partir du site infoterre du BRGM. Les usages de la 

ressource en eau souterraine sont recherchés localement à partir de la base du BRGM et à l’échelle du bassin versant 

à partir des données disponibles dans les documents du SAGE Vilaine.  

 

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

L’appréciation de la vulnérabilité des eaux souterraines est appréciée à partir de 3 indicateurs :  

 la nature du sous-sol ; 

 la profondeur du toit de la nappe ; 

 l’indice de vulnérabilité du BRGM. 

  L’indicateur relatif à la nature du sous-sol est renseigné à partir de la méthodologie définie par la note 

d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014). D’après cette note, les terrains sont classés en 3 catégories, selon 

leurs intérêts ou potentialités hydrogéologiques : 

 Classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine étendue ; 

 Classe 2 : Formations complexes constituées de  

o terrains hétérogènes à perméabilité variable localement (formations sablo-argileuses à 

structure lenticulaire) ; 

o séries à alternance de couches de perméabilité variable (marno-calcaires) ; 

o terrains perméables dans leur masse, mais peu perméables en surface à cause d’une 

formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante. 

 Classe 1 :  

o terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères 

étendus ;  

o terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 

o terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 

Le classement des terrains traversés ; selon les catégories citées ci-dessus, repose sur l’interprétation du contexte 

géologique général (carte géologique de Vannes et de Questembert 1/50 000). 

 Le paramètre relatif à la profondeur du toit de la nappe est appréhendé à partir de la cartographie des risques 

de remontées de nappe réalisée par le BRGM. Ainsi les terrains présentant, une forte sensibilité au risque de 

remontées de nappe ou sur lesquels la nappe est sub-affleurante sont considérés comme plus vulnérables. 

 Le dernier indicateur est fourni par le BRGM. L’Indice de Développement et de Persistances des Réseaux (IDPR) se 

base sur l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il se fonde sur l’analyse 

du modèle numérique de terrain et des réseaux hydrographiques naturels, conditionnés par la géologie. 

Le croisement de ces différents indicateurs fournit une évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines.  

 

 Eaux superficielles 

 Le contexte hydrographique et réglementaire 

Le contexte hydrographique est décrit à partir de la BDTopo et les bassins versants délimités à partir de la carte IGN 

au 1/25000.  

Les documents suivants sont également consultés pour dresser le contexte réglementaire et hydrologique du projet : 

SDAGE Loire Bretagne, SAGE Vilaine, PPRi du bassin versant du Saint Eloi, CTMA…  

 

 Données sur les milieux récepteurs 

Les cours d’eau milieux récepteurs du projet sont décrits à partir : 

  de reconnaissance de terrain ; 

 de l’évaluation des débits caractéristiques réalisés par extrapolation des données issues de 

bassins versants jaugés fournies par la Banque Hydro ; 

 de données qualitatives issues du site internent de l’agence de l’eau et des documents du SDAGE 

et du SAGE Vilaine ; 

 De données relatives à l’usage de l’eau fournies par le SAGE Vilaine à l’échelle du bassin versant 

du SAGE et par le recensement des activités observées sur l’aire d’étude.  

 

 Calculs hydrauliques 

 Débits de projet des cours d’eau utilisés pour le dimensionnement des ouvrages de franchissement 

Le débit de projet retenu correspond au débit de pointe théorique de période de retour 100 ans (crue centennale). 

L’analyse du contexte hydrologique et des ouvrages existants, au cas par cas, nous contraint parfois à retenir une 

période de retour plus faible. Dans ce cas, le non-respect du débit de projet est justifié par des contraintes 
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techniques, l’analyse de la situation existante, la sensibilité de la zone située en amont de l’ouvrage à une mise en 

charge.  

Les débits de projet sont définis à partir de la méthodologie décrite dans le guide Assainissement routier du SETRA, 

édité en 2006. Dans un premier temps, les bassins versants interceptés par chacun des ouvrages de franchissement 

sont délimités à partir des plans topographiques et de la carte IGN au 1/25000.  

En fonction de la taille du bassin versant, la formule de calcul adaptée est retenue :  

 Bassin versant inférieur à 1 km² : formule rationnelle ; 

 Bassin versant entre 1 et 10 km² : formule de transition ; 

 Bassin versant supérieur à 10 km² : formule de Crupédix. 

 

Formule rationnelle  

Qp10 = 0.167 x C x I x A 

Avec  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

C : coefficient d’apport (pourcentage de la surface du bassin versant participant au débit. 

  I : intensité de la pluie décennale calculée à partir de la formule de Montana 

  A : surface du bassin versant intercepté 

Le débit de projet (Qp100) est obtenu à partir de la même formule avec des coefficients de Montana correspondant 

à la pluie de fréquence centennale. 

 

Formule de Crupédix 

Qp10 = R x (P/80)² x S0.8 

Avec  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement. Il est obtenu à partir du débit de crue 

décennale observé sur la station jaugée de Coet-Organ. R=1.1 

S : surface du bassin versant intercepté 

Le débit de projet (Qp100) est obtenu en multipliant le débit décennal par le ratio observé entre les débits de pointe 

de période de retour 10 ans et 100 ans avec la formule rationnelle. 

 

Formule de transition 

Qp10 = a x Q(rationnelle) x b x Q(Crupedix) 

Avec :  Qp10 : débit de pointe de fréquence décennale 

  a et b : coefficient de pondération  

  Q(rationnelle) :  débit de pointe obtenu à partir de la formule rationnelle 

  Q(Crupedix) : débit de pointe obtenu à partir de la formule de Crupédix 

 

Les coefficients d’apport des bassins versants interceptés sont déterminés à partir de l’analyse de l’occupation du 

sol depuis les orthophotographies datant de 2013. En première approche, deux typologies d’occupation du sol sont 

distinguées :  

 Zone rurale, agricole et naturelle : C = 0.2 

 Zone urbanisée : C = 0.5 

 

 Capacité hydraulique des ouvrages de franchissement 

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement est calculé à partir de la formule de Manning-Strickler : 

Q = K x S x Rh2/3 x I1/2 

Avec :  Q = débit capable 

Rh = rayon hydraulique. Rh = section mouillée / périmètre mouillé (P) 

K = coefficient de rugosité. Il est pris égal à 70 pour des parois béton et à 35 pour le lit reconstitué. La 

rugosité composée d’un ouvrage est déterminée à partir de la formule suivante d’Enstein : K = [ p / ( 

p1/K1
3/2 + p2/k2

3/2) ]2/3  

  I : pente de l’ouvrage.  

 

 Dimensionnement des ouvrages de rétention d’eaux pluviales 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention est réalisé à partir de la méthode des pluies décrites par l’instruction 

technique de 1977. Nous utilisons des coefficients de Montana locaux (Station de Lorient Lann Bihoué).   

Les coefficients d’apports appliqués à chacun des bassins versants routiers sont déterminés à partir du calcul des 

surfaces desservies par le réseau d’assainissement pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface. 

Un calcul détaillé sera réalisé dans le cadre du dossier loi sur l’eau. En première approche, les dimensionnements 

sont réalisés pour un coefficient d’apport de 80% à partir de l’emprise du projet. Le coefficient d’apport retenu 

correspond à une moyenne entre le coefficient d’apport de la chaussée et celui des talus et accotements 

végétalisés. Le calcul sera affiné à partir des plans d’emprise détaillés lors de l’élaboration du dossier loi sur l’eau. 

 

 Appréciation de l’impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales 

L’appréciation de l’impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales vers les milieux récepteurs distingue la pollution 

chronique, la pollution accidentelle et la pollution saisonnière.   

L’impact des pollutions chroniques fait l’objet d’une quantification. Il est distingué l’impact moyen annuel des rejets 

d’eaux pluviales et l’impact lors d’un évènement ponctuel en période défavorable (pluie d’orage d’une durée de 

2 heures et d’intensité égale à une pluie de période de retour annuel). 

 

 impact moyen annuel résiduel des rejets d’eaux pluviales 

La concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et avec prise en compte des ouvrages 

d'assainissement pluvial est évaluée à partir de la formule suivante : 

Cr_res = (Ci x Qi + ((Cr x (1 - R)) x ((H x S) / 3153,6))) / (Qi + ((H x S) / 3153,6))) 

Avec :  Cr_res : Concentration résiduelle dans le milieu récepteur  

  Ci : concentration initiale du milieu récepteur 

 

Qi : Module moyen interannuel déterminé à partir de données issues de la station jaugée de référence. 

Cr : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et en l'absence de mesure 

déterminée à partir de la concentration moyenne annuelle des rejets elle-même obtenue à partir de la 

charge annuelle unitaire fournie par le guide du SETRA édité en 2007. 

R : Rendement global des ouvrages de traitement. R = R1+ (1-R1) x R2 

H : Précipitations moyennes annuelles  

S : Surface de chaussées 

 

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc tot 

HAP 

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

-

0.5* valeur de 1A du SEQ Eau

0.5* valeur de 1A du SEQ Eau

-

Origine des valeurs retenues
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 impact maximal résiduel des rejets d’eaux pluviales 

La concentration dans le milieu récepteur après rejet lors d'un événement pluvieux de pointe et avec prise en 

compte des ouvrages d'assainissement pluvial est évaluée à partir de la formule suivante : 

Cr_max_res = (Ci x QMNA5 + ((Ce x (1 - R)) x (0,4 x Q10))) / (0,4 x Q10)) / (QMNA5 +(0,4 x Q10)) 

Avec :  Cr_max_rés : Concentration maximale résiduelle dans le milieu récepteur  

  Ci : concentration initiale du milieu récepteur 

QMNA5i : Débit moyen mensuel minimum de récurrence 5 ans déterminé à partir de données issues de la 

station jaugée de référence. 

Ce : Concentration de rejet en pointe en l'absence de mesure. Ce = ((2,3 x h) x Cu x S) / (h x S x 10). 

Cu : Charges annuelles unitaires pour le trafic retenu à l'ha imperméabilisé. 

h : précipitation pour un événement pluvieux de pointe (Pluie de deux heures de période de retour 1 an) 

Q10 : Débit décennal de la plateforme déterminé à partir de la formule rationnelle. 

 

 Dimensionnement du volume mort pour la gestion de la pollution accidentelle  

Le volume mort minimal est déterminé à partir des principes énoncés par le guide Pollution d’origine routière du 

SETRA édité en 2007. Le calcul est basé sur :  

 un temps d’intervention maximum d’une heure  

 un débit de fuite de l’ouvrage, égal au débit de fuite observé lorsque le bassin est rempli à mi-

hauteur.  

 

Ainsi le volume mort est déterminé à partir de la formule suivante :  

Vm = Tp x 2 x 0.6 x A x (19.62 x H)1/2 

Avec :  Vm : volume mort ; 

  Tp : Temps d’intervention maximum ; 

A : section de l’orifice d’ajutage du bassin de rétention calculée pour assurer la régulation des débits 

d’eaux pluviales rejetés ; 

H : hauteur de charge à mi-hauteur = hauteur d’eau entre le niveau de l’orifice de fuite et le niveau d’eau 

lorsque le bassin est rempli à mi-hauteur.   

En l’absence de modélisation précise des bassins, les calculs sont basés sur une hauteur de stockage maximale de 

1.2m dans chacun des bassins soit une hauteur de charge à mi-hauteur de 0.6m.  

  

 Risques naturels majeurs 

L’appréciation des risques naturels majeurs est réalisée à partir du recensement des risques naturels préexistant sur 

la zone d’étude. Pour ce faire, les sources d’information sur les risques naturels majeurs sont consultées : site internet 

de la préfecture du Morbihan http://www.morbihan.pref.gouv.fr, site du BRGM http://www.argiles.fr, et le site internet 

prim.net.  

 

 Milieu naturel 

L’analyse des milieux naturels menée est fondée sur deux échelles d’étude : 

 Une étude du contexte global du projet à l’échelle intercommunale. Elle est réalisée à partir du 

recensement et de la description des sites naturels remarquables protégés et inventoriés, situés à 

proximité. C’est dans le cadre de ce premier niveau d’étude que les sites Natura 2000 les plus 

proches du projet sont décrits. Les données présentées sont issues du site de l’INPN et des éléments 

du Plu de La Vraie Croix. 

 Une analyse sur l’emprise d’un fuseau d’étude d’une largeur d’environ 300m de part et d’autre 

du projet. Elle est réalisée à partir d’observations de terrain et de la collecte des données 

d’inventaire disponibles. 

 

 Cadrage méthodologique pour les inventaires 

La recherche bibliographique a permis d'orienter l'étude de l'environnement naturel vers la recherche d'habitats et 

espèces d’intérêt patrimonial que l'on peut s'attendre à trouver sur l'aire d'étude. 

Les inventaires de terrain ont pour objet de rechercher les habitats et les espèces en vue de déterminer les enjeux en 

fonction des différents espaces rencontrés, puis d'évaluer les impacts. 

Les groupes d'espèces ci-dessous ont fait chacun l'objet d'inventaires spécifiques : 

 flore 

 amphibiens  

 reptiles 

 oiseaux 

 insectes 

 chiroptères 

 mammifères (autres que chiroptères) 

Les dates d’inventaires ont été fixées en fonction des cycles biologiques des groupes taxonomiques recherchés. 

Les inventaires se sont déroulés sur plus d’un cycle biologique complet (Faune-Flore), en plusieurs étapes d’août 2007 

à juin 2017. La liste exhaustive des sorties de terrain est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 58- Liste des sorties d’inventaire 

Dates  Intervenants Inventaires  

31/08/2007 R.DESCOMBIN Habitats  

07/09/2007 R.DESCOMBIN Habitats 

19/09/2007 R.DESCOMBIN Habitats 

20/09/2007 R.DESCOMBIN Habitats 

24/03/2009 R. CRIOU / A. HERBOUILLER Amphibiens 

27/04/2009 R. CRIOU / A. HERBOUILLER Habitats 

19/05/2009 R. CRIOU / A. HERBOUILLER Amphibiens 

29/02/2012 A. HERBOUILLER Amphibiens 

13/03/2012 R. DESCOMBIN Avifaune (prospections continues) 

15/03/2012 R.DESCOMBIN Habitats,  
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Dates  Intervenants Inventaires  

30/03/2012 
R.DESCOMBIN, / A 

HERBOUILLER 
Habitats, insectes 

02/05/2012 

12/05/2012, 

14/05/2012 

AMIKIRO Chiroptères, oiseaux nocturnes 

29/05/2012 R. DESCOMBIN Avifaune 

29/05/2012 AMIKIRO Chiroptères (Points d’écoute) 

30/05/2012 R. DESCOMBIN 
Avifaune (IPA), Flore, reptiles + Mammifères, 

Amphibiens en prospections continue) 

31/05/2012 A. HERBOUILLER Odonates, Amphibiens 

24/04/2012 

13/06/2012 

14/06/2012 

27/07/2012 

B. ILIOU 
Lépidoptères ; Odonates ; Autres insectes 

Avifaune (IPA) ; Flore ;  

05/09/2012 A HERBOUILLER Habitats, Odonates, reptiles 

03/12/2012 R. DESCOMBIN Habitats,  

02/05/2016 S. BRUNET Flore, zones humides (mesures compensatoires) 

09/05/2016, 

26/05/2016 
S. BRUNET Zones humides 

29/07/2016 M. FEON 
Amphibiens ; mammifères (prospections 

continues) 

04/08/2016 F. HEMERY/ M. FEON 

Habitats, Amphibiens, Flore (prospections 

continues), insectes (odonates), mammifères 

(campagnol amphibie) 

05/08/2016 F. HEMERY Mammifères, reptiles 

27/10/2016 R. CRIOU Zones humides (mesures compensatoires) 

26/08/2016 E. NEDELEC (AMIKIRO) Chiroptères 

03/01/2017 R. CRIOU Zones humides (mesures compensatoires) 

01/03/2017 M. FEON Amphibiens 

20/04/2017 M. FEON 
Avifaune nicheuse et mammifères semi-

aquatiques 

24/05/2017 F. HEMERY 
Avifaune nicheuse, insectes et mammifères semi-

aquatiques 

01/06/2017 M. FEON Haies et boisements, insectes, amphibiens de nuit 

 

 Inventaire des habitats 

La caractérisation des habitats se fait par prospection systématique sur le terrain. La zone de recherche a été - après 

une première visite de terrain et une première analyse cartographique- étendue à des zones qui pourraient être 

indirectement impactées par le projet (hydrologie, incidence sur les populations faunistiques ou floristiques). Enfin, 

suite aux prospections de terrain plus fines menées pour la recherche de la faune et de la flore, le zonage initial a 

pu être étendu si cela a semblé nécessaire. 

Deux outils ont aidé à délimiter les habitats : la carte topographique (Scan25) et la photographie aérienne de la 

zone d’étude. 

Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie CORINE Biotope. Cette typologie mise au point au 

niveau européen permet une présentation scientifiquement reconnue et acceptée par tous les acteurs 

environnementaux. CORINE Biotope est une représentation hiérarchisée, avec un nombre de niveaux non 

homogène. 

Sur la plupart des représentations cartographiques apparaît une typologie simplifiée, compréhensible par tous. 

A noter que dans le cadre des inventaires de zones humides communaux, c'est une telle typologie simplifiée qui est 

utilisée pour la présentation "grand public". La typologie simplifiée utilisée par ALTHIS (Bois, Prairie, Cultures, etc..) est 

compatible avec les représentations cartographiques conseillées localement par les SAGE respectifs (ou les 

syndicats des eaux s'il y a lieu). 

La typologie CORINE Biotope n'est présentée que dans les cartes plus détaillées réalisées dans les zones où des 

espèces protégées sont impactées, ou à la demande des services instructeurs. 

Produire très rapidement de telles cartes avec des niveaux de détail différents ne pose pas de problème, car toutes 

les informations sont dans la base de données SIG. 

 

 Cas particulier des zones humides 

Aucune indication systématique dans la nomenclature CORINE Biotopes ne permet de déterminer à coup sûr que 

l’on a affaire à une zone humide. 

Les zones humides sont donc inventoriées et caractérisées en se fondant sur les préconisations du Décret du 

01/10/2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères délimitation et de définition des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

En conséquence, les zones humides sont caractérisées sur des critères de végétation et à défaut par sondages à la 

tarière à main mettant en évidence des indices d'hydromorphie (traits réductiques bleutés/gris ou traits redoxiques 

de couleur rouille).  

L’inventaire des zones humides est réalisé dans un premier temps à l’échelle de l’aire d’étude lors de l’inventaire des 

habitats avec un niveau de précision comparable à celui d’inventaire communal. Dans un second temps, des 

prospections plus fines sont menées à proximité des emprises du projet afin d’établir précisément les emprises 

impactées.  

 

 

Figure 52 - Gley (trait réductique) 

 

Figure 53 - Traces de rouille (trait redoxique) 

 

 Haies 

Les haies sont des composantes paysagères et biologiques essentielles et forment des unités écologiques à part 

entière. 

Elles représentent des niches écologiques diversifiées (en fonction de leurs essences constitutives, de l’âge et de 

l’état des espèces, de la présence de talus, de murets, etc..) et des supports de déplacement pour la majorité des 

groupes faunistiques pris en compte dans cette étude. 

Elles peuvent aussi avoir une incidence directe sur l’hydrologie (rétention d’eau, aide à l’infiltration) lorsque la haie 

est perpendiculaire aux lignes de pente. 
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Le référencement de la fonctionnalité de ces haies est réalisé sur les entités susceptibles d’être directement 

impactées par le futur tracé. 

La caractérisation des haies est réalisée à partir du relevé des informations suivantes : essence dominante, présence 

d’arbre réservoir de biodiversité (ARB), typologie selon la méthodologie établie par l’ONCFS.  

► Définition d’un ARB : arbres matures en phase de sénescence, arbres morts, arbres possédant des cavités, vieux 

arbres remarquables par sa taille.  

► Typologie de l’ONCFS :  

 H2 : Lisière enherbée, avec clôture électrique ou barbelé 

 H3 : haie relictuelle (présence d’ancienne souche dispersée) 

 H4 : alignement arboré (absence de strate arbustive et herbacée) 

 H5 : haie taillée en sommet et façade (haie basse buissonnante) 

 H5bis : haie arboré taillée en sommet et façade (haie basse buissonnante avec présence de 

quelques arbres) 

 H6 : haie arbustive haute 

 H7 : Haie multi-strate 

 H8 : haie récente (récemment plantée) 

 H9 : haie urbaine, mur vert (mono-spécifique, essence ornementale) 

 

 Pilotage par les habitats 

Les inventaires habitats naturels et flore sont interdépendants : la caractérisation des habitats se fait essentiellement 

sur des critères floristiques. Ce n’est que par défaut, en l’absence de flore représentative, que l’on caractérise les 

habitats sur d’autres critères (pédologie par exemple pour la recherche des habitats humides). 

La réalisation des inventaires naturalistes commence systématiquement par la recherche des habitats naturels et 

leur report sur fond cartographique unifié (SIG). 

La connaissance des habitats a plusieurs objectifs : 

 déterminer les habitats remarquables (dont les zones humides) ; 

 piloter les inventaires faune et flore– mise en place des méthodologies d’inventaire. 

La connaissance des habitats naturels conditionne le déroulement de l’ensemble des inventaires. En effet, la 

potentialité de présence d’espèces (animales, mais aussi végétales) est liée à la présence d’habitats ou d’ensemble 

d’habitats adaptés. Les protocoles de recherche seront donc fortement influencés par la présence des habitats 

favorables. L’inventaire des habitats est réalisé sur la totalité de l’aire d’étude.  

 
 

 Inventaire flore 

Les habitats étant déterminés principalement sur des critères floristiques, l'inventaire de la flore a été mené en deux 

étapes : 

 L’inventaire des habitats se fait par reconnaissance des groupes floristiques dominants d’un 

biotope (Code CORINE Biotope). Une première reconnaissance floristique est donc réalisée à ce 

moment. 

 L’identification des habitats permet aussi de cibler quelques habitats qui peuvent contenir des 

espèces intéressantes. Un deuxième inventaire floristique est donc réalisé sur des habitats 

sélectionnés. 

Cette méthode permet d’affiner l’inventaire floristique sur l’ensemble du fuseau d’étude avec une recherche 

systématique des habitats d’intérêts et des plantes remarquables.  

Ainsi, plusieurs itinéraires échantillons (placettes d’inventaire) ont été réalisés dans les milieux potentiellement les plus 

riches en espèces végétales. 

Une liste des espèces communes rencontrées sur l’ensemble du secteur est présentée en annexe du présent dossier. 

Le chapitre résultats sur la flore ne mentionne que les espèces sensibles, voire remarquables, identifiées dans le 

secteur d’étude. 

Suite à la détection de l’asphodèle sur l’aire d’étude, des prospections spécifiques en mai 2016 ont été réalisées sur 

la totalité des emprises de travaux projetés afin de confirmer la présence ou l’absence de l’espèce protégée. 

 

 Inventaire Faune 

Plusieurs experts naturalistes ont opéré sur le terrain (voir liste des sorties de terrain). Chaque expert naturaliste a des 

connaissances sur plusieurs groupes faunistiques et chaque sortie de terrain n'est pas cantonnée à un seul groupe. 

Le travail préliminaire d’inventaire habitats/flore a permis de mettre en avant des secteurs d’inventaires privilégiés 

(sensibilité liée à une mosaïque d’habitats fonctionnelle comme la combinaison Boisement de feuillus/Prairie 

humide/Mares qui donne des conditions optimales pour le cycle de vie des amphibiens, certaines landes sèches 

pour les oiseaux, couloir de haies continues pour les chiroptères…) et ainsi de piloter les recherches. 

Les inventaires ne se cantonnent pas exclusivement à ces zones, mais une attention particulière de prospection est 

réalisée sur ces zones. 

Pour les espèces animales, il convient d’adapter les protocoles à chaque groupe taxonomique, voire à chaque 

espèce recherchée (dans le cas d’espèce patrimoniale), d’une part en ciblant les zones potentielles de présence 

(habitats favorables), et d’autre part, en adaptant la méthode de recherche au terrain. 

 

 Amphibiens 

Les investigations ont été menées sur l'ensemble de la zone d'étude, d'abord en se concentrant sur les zones humides 

et la recherche des sites de ponte, puis en élargissant les investigations en se fondant sur une meilleure connaissance 

du terrain. 

Sur le secteur impacté, des recherches systématiques ont été menées pour mettre en avant : 

 un inventaire des espèces ; 

 les sites de ponte potentiels et effectifs ; 

 les couloirs migratoires (existants, potentiels) ; 

Plusieurs méthodes de prospection ont été utilisées pour lors des inventaires. 

 Détection à vue  

Certaines espèces ont une activité nocturne ; d’autres sont actives principalement en matinée, les habitats 

fréquentés sont très variables suivant les espèces et les phases de leur cycle de vie. 

Pour toutes ces raisons, des sorties ont été effectuées à différentes heures du jour et de la nuit, tous les habitats 

potentiels (notamment sites de ponte) ont été prospectés. Les amphibiens étant des vertébrés ectothermes (= « à 

sang froid »), leur activité est très liée aux conditions météorologiques locales. Les sorties sont décidées en fonction 

de ces conditions, pour optimiser les rencontres (ex. soirées humides pour les salamandres). 

La détection à vue concerne tous les stades de développement. Entre autres, l’identification des larves 

d’amphibiens est très utile et permet également la caractérisation des sites de reproduction. 

Les pontes ont été recherchées, mais surtout les larves (les têtards).  

 Détection au chant  

Les mâles de plusieurs espèces d’amphibiens anoures chantent lors de la période de reproduction et sont alors plus 

facilement repérables (ex. Rainettes). En plus de la présence avérée de l’espèce, les chorus indiquent donc les lieux 

de reproduction. Ces chants peuvent s’entendre de jour comme de nuit selon les espèces. 

 

 Capture  
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L’identification de certaines espèces est plus facile lorsque les animaux sont saisis (ex. tritons palmé/ponctué 

femelles). En phase aquatique le sondage de la masse d’eau à l’aide d’un troubleau est indispensable pour observer 

certaines espèces dans certains sites (Tritons dans des mares très végétalisées par ex.). 

 

 Reptiles 

Les prospections semi-aléatoires ont consisté en la recherche d’individus en insolation le matin et en fin de journée. 

Une fouille des fourrés et des places herbeuses et une inspection minutieuse des pierres et des anfractuosités ont été 

réalisées. 

Les reptiles sont souvent détectés à vue lors de toutes sorties de terrain, effectuées pour la recherche de la faune ou 

de la flore. Chaque naturaliste est en effet susceptible de pouvoir identifier les différents taxons potentiellement 

présents dans la région. 

 

 Insectes 

Les prospections spécifiques ont eu lieu durant les périodes printanières et estivales où la majorité des espèces 

potentiellement présentes sur le territoire breton sont observables. 

4 grands groupes dits bio-indicateurs, ont été recherchés en priorité : les odonates, coléoptères xylophages, 

lépidoptères et orthoptères. 

 Insectes xylophages 

La recherche est ciblée sur les larves xylophages remarquables (le grand Capricorne- Cerambyx cerdo et Lucane 

Cerf-volant – Lucanus cervus plus particulièrement) (milieu boisé méso à xérophile, vieilles haies). 

Pour les xylophages, la période de prospection (mai et septembre 2009), permet d’observer les adultes en phase de 

ponte et les larves (n-1 à n-5 avant l’imago3) se développant dans les souches d’arbres vivants et morts. Le biotope 

de prédilection de ces deux espèces est constitué par de vieilles forêts de feuillus, peu exploitées (bois mort laissé au 

moins en partie sur place). Les deux espèces affectionnent aussi les chênes taillés, dits "chênes têtards". Les haies 

(talus) impactées ont donc aussi été prospectées avec recherche systématique de traces de larves dans les arbres 

et d’individus volants. 

Les adultes sont généralement actifs en fin de journée et à la tombée de la nuit. Une partie de ces prospections a 

été réalisée au cours des inventaires chiroptères (même période d’activité, et certains habitats communs). 

 Odonates (libellules) 

Pour les odonates, les larves (aquatiques) dès achèvement de leur cycle de développement sortent de l’eau. Ce 

laps de temps où l’imago s’attache à se reproduire et se nourrir est la meilleure période d’observation des odonates. 

Sous nos latitudes, les périodes optimales pour observer les libellules se situent entre mai-juin et août-septembre afin 

de pouvoir observer le maximum d’espèces. Cette étape se déroule à des moments différents dans l’année en 

fonction des espèces (fonction intrinsèque), mais aussi en fonction de facteurs extérieurs comme l’ensoleillement, la 

quantité de nourriture disponible. 

L’inventaire ici se focalise sur les espèces remarquables ou sensibles de la région, notamment l’Agrion de Mercure 

qui fréquente plutôt les ruisselets ou ruisseaux à végétation rivulaire riche comme on en retrouve souvent sur des 

petits talwegs ouverts. Les conditions favorables à l’observation des Odonates sont les journées ensoleillées, de 

préférence sans vent. 

 Lépidoptères (papillons), Orthoptères (sauterelles, grillons) 

Les Lépidoptères et les Orthoptères ont également fait l’objet d’une recherche systématique. Les conditions 

météorologiques favorables sont les journées chaudes et ensoleillées d’été, en l’absence de vent. 

L’identification se fait soit : 

- par observation directe (parfois à l’aide de jumelles) ; 

- suite à une capture à l’aide d’un filet à insectes (les animaux ainsi capturés sont ensuite relâchés) ; 

- fauchage des hautes herbes à l’aide d’un filet ; 

- recherche sous les pierres, troncs et autres artéfacts jonchant le sol ; 

- points d’écoute et identification des stridulations et autres émissions sonores (orthoptères). 

Les prospections sont réalisées au droit des habitats les plus favorables  et représentatifs des différents habitats de 

l’aire d’étude et globalement vers l’entomofaune remarquable susceptible d’être rencontrée sur le territoire 

prospecté. 

A noter que seuls les habitats sur une zone ne dépassant pas 150m de part et d’autre de l’axe central du futur tracé 

ont été prospectés. 

 

 Oiseaux 

 Avifaune nicheuse 

Un inventaire par point d’écoute (type IPA) est réalisé. Tous les individus vus ou entendus sont répertoriés. Pour 

chaque point, un relevé de 10 minutes est effectué. Les points d’écoute sont répartis de manière homogène dans 

l’aire d’étude et dans des habitats spécifiques aux espèces patrimoniales à proximité. 

A noter que la position des points d’écoute a été ajustée en 2017 pour mieux couvrir les habitats directement 

impactés par l’emprise du projet.  

La localisation des différents points d’écoute est précisée sur la carte présentée page suivante.  

Les sorties sont réalisées du lever du soleil (soit entre 6 et 7h) jusqu’à 10h30-11h, lorsque l’activité avifaunistique 

retombe. 

Ces dernières ont été programmées au mois d’avril, mai et juin 2012, ainsi qu’en avril et mai 2017. Cela permet de 

contacter les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Le dénombrement a lieu dans les 4 heures qui suivent le lever 

du soleil (pic d’activité des oiseaux) et les conditions météorologiques doivent être correctes (absence de pluie ou 

de vent trop fort si possible). Tous les points sont situés dans le fuseau d’étude et sont espacés entre eux d’au moins 

500 m, afin d’éviter de contacter deux fois le même oiseau. 

Les oiseaux ont été repérés au chant et/ou visuellement par un expert ornithologue. La prospection s’est focalisée 

le long du futur tracé. 

Il est difficile de délimiter avec précision l’espace vital des oiseaux, tant leur mobilité est grande par rapport aux 

animaux terrestres. Leurs exigences écologiques n’en sont néanmoins pas moindres. 

C’est pourquoi des habitats propices légèrement éloignés du tracé (250ml) ont aussi été visités. 

 

 Avifaune migratrice et hivernante : 

Compte tenu du contexte local, du projet (doublement de la voie existante) et des impacts potentiels de celui-ci, 

cette catégorie de l’avifaune n’a pas été étudiée spécifiquement. 

En effet, les informations recueillies sur le secteur via les différentes associations, les espèces inscrites dans les 

documents officiels (Sites Natura 2000), ont été croisées avec les premières données concernant les habitats 

inventoriés le long du tracé (en particulier la déviation de Saint Séverin). Il en est ressorti un impact potentiel minime 

pour les espèces migratrices et hivernantes considérées et leurs habitats. 

Néanmoins, toutes les informations de terrain concernant cette catégorie d’oiseaux ont été récoltées et notifiées. 

Les résultats sont présentés globalement, puis focalisés sur les espèces remarquables éventuellement rencontrées. 
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Carte 113- Localisation des points d’écoute avifaune 
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 Mammifères terrestres 

Les mammifères terrestres ont fait l’objet d’un recensement dans le cadre des prospections continues et les indices 

de présence ont été relevés. Ces informations ont été recoupées avec celles obtenues auprès des associations 

locales (GMB en particulier). 

Ces indices de présences sont de différentes formes en fonction des groupes faunistiques. Pour les Mustélidés 

(Loutres, Putois, Martre, Blaireau.…), les épreintes, fèces et empreintes au sol sont utilisées pour la reconnaissance. 

Les micromammifères sont identifiés à vue et par les fèces. 

Pour la grande-faune (Chevreuil, Sanglier…), les indices de présence comme les empreintes au sol et les fèces 

sont notifiés lors des prospections. Un complément d’information a aussi été demandé à la Fédération de chasse 

du Morbihan. 

D’autres taxons comme les écureuils et hérissons ont aussi été recherchés. 

Les écureuils laissent des indices de présence (pommes de pin rongées) et sont souvent visibles en cours de 

journée. 

Enfin, des prospections sont également menées le long des cours d’eau afin de recherche des indices de 

présence du campagnol amphibie (crottiers, restes alimentaires, terriers…) 

 
 

 Chiroptères 

L’objectif de cet inventaire est d’évaluer la fréquentation des sites par les chauves-souris (toutes espèces 

confondues), les couloirs migratoires majeurs et d’estimer leur potentiel réel d’accueil pour des populations de 

chiroptères en termes de qualité et de diversité des milieux. 

La recherche des chauves-souris est un élément très fort pour : 

 L’appréciation de la dynamique du territoire ; 

 Le suivi et le contrôle de l’impact du projet et des mesures pour l’environnement. 

En effet, l’inventaire fondé sur l’écoute aux ultrasons permet de repérer les espèces et leur comportement 

quasiment sans apporter de perturbations à leurs habitudes et en s’approchant beaucoup plus de l’exhaustivité 

que les recherches pratiquées sur d’autres groupes faunistiques. 

Pour la dynamique du territoire : l’observation du comportement permet de mettre en évidence des corridors 

écologiques, adaptés non seulement aux chiroptères, mais aussi à d’autres groupes d’espèces. 

Pour le suivi et le contrôle : la très bonne reproductibilité de la méthodologie qui peut être répétée d’une année 

sur l’autre avec une très faible variabilité permet une évaluation rigoureuse de l’évolution spécifique (nombre et 

répartition des espèces).  

 

Dans le cadre de l’étude menée sur la RD775, 3 campagnes d’inventaires se sont succédées : 

 2 soirées d’écoute en juillet et août 2009 

 3 soirées d’écoutes en mai 2012. 

 1 soirée d’écoute et la reconnaissance des combles des maisons proches de la RD775 et 

potentiellement impactées par le projet, en 20017.  

Préalablement aux inventaires réalisés en 2012, une analyse paysagère de l’aire d’étude avait également tété 

menée afin de déterminer les potentialités des habitats pour les chiroptères. 

 

 Analyse paysagère 

Réalisation d’un repérage de l’aire d’étude de jours afin d’identifier les zones de transit et de chasses 

potentiellement favorables aux chiroptères sur l’aire d’étude. Les haies, boisements et prairies sont caractérisés en 

fonction des essences, de l’âge des arbres, et des types d’entretien pratiqués.  Cela permet de repérer les secteurs 

potentiellement favorables et d’apprécier l’intérêt en termes de gîtes potentiels des boisements et des haies.  

 

 

 Ecoute 

La technique retenue pour ce projet est celle du suivi par point d’écoute ou circuits d’écoute au détecteur 

d’ultrasons et la capture au moyen de filets japonais. 

L’utilisation du récepteur d’ultrasons est le moyen le plus sûr d’obtenir rapidement des informations concernant 

de nombreuses espèces de chauves-souris dans un milieu donné. 

L’appareil utilisé était un détecteur d’ultrasons de type D220 de marque Pettersson Elektronic. 

Au total, 11 points d’écoute ont été positionnés sur le tracé projeté, en ciblant les passages pouvant offrir des 

connexions avec les milieux naturels périphériques. Pour ce diagnostic, chaque contact a été relevé dans la durée 

des 5 minutes.  La durée de 5mn par point d’écoute a été retenue de préférence à une durée de 10mn, car elle 

permet, sur un site en longueur comme l’est une route, de se déplacer rapidement sur un plus grand nombre de 

points en introduisant le minimum de biais dans la recherche (le comportement des chauves-souris varie au cours 

de la nuit). La faible durée d’écoute est compensée par le fait d’avoir exécuté plusieurs sorties. 

Le comportement des animaux a été relevé sur place. Un comportement de chasse est décelé par la présence 

d’accélérations dans le rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie (GRIFFIN & al, 1960). Le 

comportement de transit est indiqué par une séquence sonore à rythme régulier typique d’un déplacement 

rapide dans une direction donnée. 

Le sens des suivis des points d’écoute a pu être modifié pour chaque soirée afin que les premiers points suivis lors 

de la première soirée soient également suivis en fin de soirée, et inversement, ceci afin d’avoir une plus large vision 

de l’activité des chiroptères sur chaque point. 
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 Recherche de gîtes au sein du bâti 

Des prospections spécifiques ont été réalisées au niveau des bâtis destinés à être détruits afin de vérifier leurs 

sensibilités vis-à-vis des chiroptères.  

Les bâtiments sont inspectés (combles et dépendances) à la recherche d’individus ou d’indices de présence, les 

interstices et les accès et usages des combles sont également étudiés afin d’identifier un intérêt potentiel.  

Dans le cadre de l’étude, 3 maisons d’habitation ont fait l’objet d’une expertise.  

 

 Evaluation des enjeux écologiques 

Pour les habitats naturels et les espèces, l'enjeu local de conservation est apprécié sur la base de critères 

réglementaires et scientifiques (notion d’espèces patrimoniales). 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée nationalement et localement pour la conservation 

d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

Cet enjeu local de conservation est défini sur la base de critères réglementaires et scientifiques tels que : 

 Le statut sur les listes rouges national et régional 

 Le statut réglementaire, 

Les statuts réglementaires varient d’un taxon à un autre et afin de croiser efficacement ces informations pour 

obtenir un niveau d’enjeu global, nous utilisons la grille d’analyse présentée ci-dessous.  

 

Tableau 59 - Typologie des enjeux des espèces  et des habitats 

Enjeu local de 

conservation 

Principaux critères 

Espèces Habitats 

-1 Invasive 
- Espèce généralement exotique qui a un impact 

écologique nuisible à la biodiversité. 
/ 

0 Aucun / 

- Habitat complètement anthropisé (urbain ou 

industriel, hors zones de jardin ou zones en 

friches, qui peuvent présenter un intérêt 

écologique). 

1 Très Faible 

- Espèce non protégée et rencontrée fréquemment non 

classée ou pouvant être classée en préoccupation 

mineure (LC) sur les listes rouges. 

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre 

que des espèces d'enjeux très faibles. 

2 Faible 

- Espèce d’oiseaux protégée, mais rencontrée 

fréquemment, c’est-à-dire classée en préoccupation 

mineure (LC) dans les listes rouges régionales ET 

nationales.  

- Habitat banal dans lequel on ne rencontre 

que des espèces d'enjeux faibles. 

3 Modéré 

- Espèce faunistique protégée (hors oiseaux) présentant 

ou non un statut qui impose de protéger ses habitats : 

reproduction, nourrissage, repos. 

OU 

- Espèce végétale qui a un statut de protection régional 

dans une région autre que la région où l'on se trouve. 

OU 

- Espèce classée Quasi menacée (NT) ou vulnérable (VU) 

dans la liste rouge régionale ou nationale. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en 

préoccupation mineure (LC) au niveau régional ET 

national. 

- Zone humide non fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu Modéré. 

Enjeu local de 

conservation 

Principaux critères 

Espèces Habitats 

4 Fort 

- Espèce végétale qui a un statut de protection national 

ou régional sur la région concernée. 

OU 

- Espèce classée vulnérable (VU), dans les listes rouges 

régionale et nationale. ou en danger (EN) dans l’une ou 

l’autre des listes rouges. 

OU 

- Espèce d’intérêt communautaire classée en Quasi 

menacée (NT) au niveau régional ou national. 

OU 

- Espèce protégée faisant l’objet d’une attention 

particulière des services de l’état dans le cadre de 

dossier de demande de dérogation. 

- Habitat d'intérêt communautaire non 

prioritaire. 

OU 

- Zone humide fonctionnelle. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu Fort. 

5 Très fort 
- Espèce classée en danger critique d’extinction (CR) 

dans la liste rouge nationale ou régionale. 

- Habitat d'intérêt communautaire et prioritaire. 

OU 

- Habitat où l'on rencontre au moins une 

espèce d'enjeu très Fort. 

 

 

Concernant l’identification des enjeux relatifs aux haies. Il est déterminé en fonction de :  

 la typologie de la haie : une haie multistrates avec des sujets adultes sera classée en enjeu modéré à 

l’inverse une haie ornementale monospécifique sera classée en enjeu très faible.  

 La présence de vieux arbres dits réservoir à biodiversité. Une haie comprenant de vieux arbres est classée 

à minima à enjeu modéré. 

La proximité d’espèces à enjeu utilisant la haie. La haie est alors identifiée avec le même niveau d’enjeu que 

l’espèce d’enjeu le plus élevée utilisant la haie.   

 

L’enjeu local de conservation obtenu à partir de la grille ci-dessous peut ensuite être ajusté pour tenir compte 

des particularités du site d’études et de l’état de conservation des habitats et/ou des populations présents.  

A partir des enjeux sur les espèces et de la connaissance des habitats naturels, une cartographie des enjeux par 

est élaborée.  

 

 Evaluation des fonctionnalités des zones humides impactées 

Les zones humides impactées font l’objet d’une caractérisation reposant sur divers indicateurs liés notamment  au 

contexte de la zone humide. A partir de ces indicateurs, les 3 trois grandes fonctionnalités des zones humides : 

fonction hydrologique ; fonction géochimique (épuration) ; fonction biologique (biodiversité) sont évaluées. 

Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques jugées comme étant déterminantes par rapport aux 

fonctions assurées par la zone humide.  

L’étude des fonctions probables des zones humides impactées est utilisée afin d’apprécier l’équivalence 

vraisemblable entre les pertes de fonctionnalités dues aux impacts du projet et les gains obtenus par la mise en 

œuvre de mesures compensatoires. Cette prudence dans les termes employés met en avant le caractère indicatif 

des études de fonctionnalités qui sont menées. Ces études ont pour objectifs de définir les mesures de 

compensation les plus pertinentes au regard des moyens d’investigations disponibles et de l’état de nos 

connaissances. 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. 
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 Paysage et patrimoine 

 Patrimoine 

Les données relatives au patrimoine ont été acquises auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) de Bretagne et à partir du rapport de présentation du PLU de La Vraie-Croix.  

 

 Paysage 

L'étude paysagère du dossier d'étude d'impacts a pour objectifs : 

 d'analyser et d'identifier les enjeux patrimoniaux,, paysagers et touristiques liés au projet de mise à 

2x2 voies de la RD775 ; 

 d'analyser la cohérence du projet dans son environnement, d'identifier les effets et de déterminer 

les mesures d'intégration paysagère.  

 

 Détermination des périmètres d'étude 

Pour se faire, l'analyse se décline selon deux échelles : 

 Le contexte paysager élargi : 

Les caractéristiques générales des paysages, du patrimoine et du tourisme sont étudiées à l'échelle d'un périmètre 

pouvant aller à environ 5km du site d'étude afin de déterminer les enjeux de perception et d'insertion du projet 

dans le paysage. 

 L'analyse par séquence paysagère : 

Ce périmètre proche permet d'étudier l'interface directe du projet avec son environnement immédiat et 

notamment les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches, depuis et vers le site, 

afin d'en déterminer les enjeux et de proposer des mesures d'insertion paysagère fines à l'échelle du site. 

 

 Détermination des enjeux et des sensibilités 

L'étude paysagère permet de déterminer la sensibilité paysagère du territoire, ainsi que les enjeux vis-à-vis du 

projet de mise à 2x2 voies de la RD775.  

La sensibilité représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir une modification du milieu en 

général. Les niveaux de sensibilité définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils n’ont d’autre 

utilité que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de l’analyse 

descriptive tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique des lieux, 

ou la présence d’éléments remarquables. 

L’enjeu est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de 

l’aménagement prévu et de la sensibilité du milieu environnant à accueillir cet aménagement spécifique. 

La définition des enjeux est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au 

diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l'étape qui fonde et 

structure la suite de l’étude. 

Le degré d’enjeu est déterminé par une analyse multicritère : 

 La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes 

routiers, circuits touristiques) ; 

 L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice 

ou un point de vue tiers, en direction du projet ; 

 La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ; 

 La distance par rapport au projet. 

 

 Analyse des effets et détermination des impacts 

 Des effets et des impacts appréciés à l'échelle du projet 

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 

conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux objets de 

paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les impacts identifiés lors de la réalisation du volet paysager 

de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur l'échelle du projet et de ses abords immédiats. 

Ainsi, il importe d'étudier les perceptions : 

 Des riverains depuis les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies 

locales reliant un hameau à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, 

depuis des chemins de randonnée ou des entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement 

fréquentés, mais participent au lieu de vie des riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le 

territoire, des promeneurs.  

 Des usagers de l'axe actuel et futur dont le paysage s'ouvre à eux au travers des jeux d'ouverture 

et de fermeture des abords de voies. 

 

Finalement, une qualification de la nature de l‘impact (destruction, altération, fragmentation...) est faite. 

L‘ensemble de ces éléments d‘évaluation des impacts du projet sur le paysage et ses composantes est synthétisé 

dans un tableau permettant l‘appréciation de l‘importance des impacts par une échelle à quatre niveaux de 

contrainte impliquant la formulation et la mise en place de mesures adaptées (impact peu significatif, faible, 

modéré et fort). 

 

 Mesures d’accompagnement  

« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 

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

santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement.  

Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de 

réduire ou de compenser les impacts du projet. La démarche d’étude d’impact implique en premier lieu un 

ajustement du projet privilégiant un moindre effet. Cependant, le projet retenu peut induire des effets résiduels. 

Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être supprimé, le maître d’ouvrage à l’obligation de mettre en œuvre 

des mesures compensatoires :  

 Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer un impact recensé par la modification du 

projet initial (changement d’implantation ou d’emprise du site, utilisation de chemins ou de 

bâtiments existants…)  

 Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cet impact pour 

des raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la 

phase d’exploitation du projet.  

 Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour objet 

d’apporter une contrepartie face à l’impact recensé qui ne peut être évité ni réduit.  

 

Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte et spécifiera :  

 L’impact ciblé pour la mesure  

 La localisation de la mesure  

 Les caractéristiques générales de la mesure.  
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 Urbanisme et milieu humain 

 Urbanisme 

L’analyse du contexte réglementaire relatif à l’urbanisme a été réalisée à partir de la consultation des documents 

d’urbanisme des communes de La Vraie-Croix, de Larré et de Questembert. 

 

 Contexte socio-économique 

Le contexte socio-économique du projet est établi à partir de la présentation des situations démographiques, du 

parc de logements et des indicateurs relatifs à l’emploi sur la commune de La Vraie-Croix.  

Ces données sont obtenues à partir des informations fournies par le site internet de l’INSEE.  

 

 Trafics et déplacements 

Les données sur le trafic présentées dans le cadre de l’étude d’impact sont issues des postes de comptages 

permanents ou occasionnels du département. 

L’analyse de l’évolution du trafic est réalisée sur la base des tendances observées durant les dernières années.  Il 

n’a pas été mené de modélisation des trafics routiers.  

Les données liées à l’accidentologie sont issues du fichier national des accidents corporels de la circulation 

routière.  

 

 Servitudes et réseaux 

Les contraintes relatives aux servitudes et réseaux traversés par le projet ont été prises en compte à partir des 

données collectées auprès des services concessionnaires et données issues des documents d’urbanisme.  

 

 Qualité de l’air 

Le volet relatif à la qualité de l’air de l’étude d’impact est basé sur : 

 La présentation des principaux polluants atmosphériques et des généralités sur la qualité de 

l’air ; 

 Le recensement des principales sources d’émissions existantes à proximité du projet ; 

 La présentation des données disponibles sur la qualité de l’air local ; 

 Le rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

Les données présentées sont issues de la bibliographie et des données collectées auprès de l’association Air Breizh.  

 

 Environnement sonore 

 Méthode de calcul des niveaux sonores 

Les calculs de niveaux sonores sont établis à l'aide du logiciel Mithra développé par le CSTB et permettent de 

déterminer les niveaux sonores diurnes LAeq (6h-22h) et nocturnes LAeq (22h-6h) en façade de différents 

bâtiments. Il permet également d'établir éventuellement une cartographie d’isophones sur un plan horizontal (à 

2m au-dessus du sol, par exemple) ou sur une coupe verticale. 

Le logiciel est fondé sur un algorithme de calcul des trajets acoustiques entre sources de bruit et récepteurs dans 

un site urbain complexe.  

Cet algorithme permet la modélisation de la propagation acoustique en espace extérieur, en particulier en zone 

bâtie, en intégrant l'ensemble des paramètres qui influent sur cette propagation: la topographie, le bâti, les écrans 

et les buttes de terre, la nature des sols. 

L'émission sonore tient compte des données suivantes : 

 le trafic moyen journalier annuel en véhicules légers et en poids lourds et sa répartition en 

périodes diurne et nocturne ; 

 les conditions de circulation: allure fluide en général sur le site sauf à l'abord des giratoires où 

l'allure sera soit pulsée soit décélérée ; 

 les caractéristiques géométriques des voies: profil en long, profil en travers ; 

 les vitesses pratiquées : 90 km/h dans la configuration actuelle, 110 km/h après mise à 2x2 voies, 

50 km/h sur les giratoires et 70 km/h à leur approche; 

 le revêtement de chaussée : béton bitumineux classique. 

Les conditions favorables à la propagation du son sont la direction portante du vent et l'inversion de température. 

Dans chaque direction de la rose des vents, le calcul prend en compte les pourcentages de période favorable à 

la propagation, considérés sur une longue période d'observation. La station de Lorient, considérée ici, a fait l’objet 

d’une exploitation par le CSTB afin de déterminer par pas de 20 degrés les occurrences de long terme de 

conditions favorables à la propagation du son. 

 Hypothèses de trafic 

Les calculs ont été réalisés avec les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) 2016 fournis par le CD 56 et 

prévisionnels à l'horizon 2038. La croissance de trafic pour l’horizon 2038 a été fixée à 1%/an conformément à la 

circulaire du 6 

Octobre 2005. 

Les calculs 2016 nous permettront de définir la période (LAeq (6h-22h) ou (22h-6h)) la plus contraignante vis-à-vis 

de la réglementation et de fixer les objectifs réglementaires dus par le maître d’ouvrage. 

Les calculs 2038 nous permettront de vérifier si l'aménagement de la RD 775 implique la réalisation de protections 

acoustiques pour le maître d'ouvrage et éventuellement de calculer leurs dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 Modélisation du site 
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La modélisation a été effectuée à partir de fichiers Dxf fournis par le Service des Etudes Routières et Grands Travaux 

de la Direction des Routes du CD du Morbihan. Les calculs de niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h) ont été 

faits sur des récepteurs placés en façade des habitations riveraines de la RD 775. 

 

Les calculs réalisés avec des TMJA 2016 prennent en compte la contribution sonore de la RD 775, de la RD1C et 

de la RD139. Les résultats obtenus nous permettront de fixer les objectifs à atteindre par le maître d’ouvrage 

d’après l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 en donnant un vaste aperçu de l’ambiance sonore préexistante. 

 

 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont appréciés à partir de la consultation du DDRM (Dossier Départemental des Risques 

Majeurs) du Morbihan.  

 

 Activités économiques 

 Activités agricoles 

L’analyse du contexte agricole est réalisée à partir des données disponibles à l’échelle départementale et 

communale (RGA 2010).  

Une analyse plus fine de la situation agricole et des impacts du projet a été réalisée par la mise en œuvre d’une 

enquête agricole qui a consisté à rencontrer 26 exploitants agricoles qui sont concernés directement ou 

indirectement par le projet de doublement.).  

 

 Autres activités économiques 

Les autres activités économiques situées dans l’aire d’étude ont été appréhendées à partir :  

 Du recensement des zones d’activités situées sur l’axe de la RD775  

 Du recensement des services et commerces situés à proximité de l’aire d’étude 

 Du recensement des hébergements touristiques et de la part des résidences secondaires sur la 

commune de la Vraie-Croix 

 De recensement des activités de loisirs et notamment des cheminements piétonniers sur la 

commune de La Vraie Croix.  

 

X.3 Bibliographie et sources d’information utilisées 
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QUESTEMBERT COMMUNAUTE, 2016 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable Document provisoire 

QUESTEMBERT, PLU de la commune 

REGION BRETAGNE, 2016. SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne 

Registre français des émissions polluantes. http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-
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X.4 Difficultés rencontrées 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fait appel à des méthodes courantes 

et classiques. Elles permettent de proposer les mesures les mieux adaptées à ce jour pour réduire ou supprimer les 

impacts du projet sur l’environnement naturel et humain. 

Les difficultés relatives à la constitution de l’étude d’impact d’un projet routier et plus spécifiquement de la mise 

à 2x2 voies de la RD775 sont liées à la durée et la complexité des études nécessairement importantes. Le champ 

de l’étude d’impact recouvre de nombreuses thématiques pour lesquelles le niveau de précision des études 

diffère et qui nécessitent un niveau de définition du projet également différent. Il en résulte des analyses croisées 

qui peuvent conduire à des retours en arrière et qui complexifient le travail de synthèse de l’évaluation 

environnementale.  

La durée des études conduit également à prendre en compte un environnement réglementaire fluctuant, un 

niveau de connaissance et d’exigence qui se renforce entre le début des études menées en 2007 et la situation 

actuelle.  

La présente étude d’impact a été élaborée sur la base d’études techniques de niveau Etude préliminaire et 

Avant-Projet Sommaire, qui visent à définir la faisabilité et les grands principes du projet de mise à 2x2 voies. Aussi, 

des études plus détaillées seront initiées dans la suite du projet notamment en vue de la constitution du dossier 

d’autorisation environnementale.  
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XI. Annexes 

XI.1 Liste des plantes inventoriées le long du tracé 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Ache faux-cresson Apium nodiflorum (L.) Lag. 

Ache inondée Apium inundatum 

Agrostide des chiens Agrostis canina L. 

Ajonc d'Europe Ulex europaeus L. subsp. europaeus 

Ajonc nain Ulex minor Roth. 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Alliaire officinale Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 

Angélique des bois (sauvage) Angelica sylvestris L. 

Aquilée millefeuille Achillea millefolium L. subsp. millefolium 

Asphodèle d’arrondeau Asphodelus microcarpus 

Aubépine Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna 

Aulne glutineux  Alnus glutinosa 

Benoîte des villes Geum urbanum L. 

Berce (Grande) Heracleum sphondylium L. 

Bouleau pubescent Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens 

Bourdaine  Frangula alnus (Frangula dodonei) 

Brunelle commune Prunella vugaris 

Bruyère à quatre angles Erica tetralix 

Bruyère cendrée Erica cinerea 

Bruyère ciliée Erica ciliaris 

Bugle rampant Ajuga reptans L. 

Callitriche  Callitriche ssp. 

Callune  Calluna vulgaris 

Cardamine des prés Cardamine pratensis 

Carotte sauvage Daucus carota L. subsp. carota 

Carum verticillé  Carum verticillatum 

Centaurée  petite (Erythrée) Centaurium erythrea Rafn 

Centaurée noire Centaurea Gr Nigra 

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Thuill. 

Châtaignier Castanea sativa Mill. 

Chêne pédonculé Quercus robur L. subsp. robur 

Chénopode blanc Chenopodium album 

Chèvrefeuille Lonicera periclymenum L. 

Cirse des anglais Cirsium dissectum 

Cirse des champs Cirsium arvense 

Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. 

Cirse vulgaire Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. 

Ecuelle d’eau Hydrocotyle vulgaris 

Epiaire des bois  Stachys sylvatica 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Epiaire des marais  Stachys palustris 

Epilobe cilié Epilobium ciliatum Rafin. 

Epilobe des montagnes Epilobium montanum. 

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum L. 

Eupatoire à feuilles de chanvre  Eupatorium cannabinum 

Euphorbe des bois  Euphorbia amygdaloides L. 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L. 

Flûteau fausse renoncule Baldellia ranunculoides 

Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Fougère femelle Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Fragon Ruscus aculeatus L. 

Frêne commun (élevé) Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 

Fumeterre des murs 
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei 

(Jord.) Pugsley 

Gaillet caille-lait (Gaillet mou) Gallium mollugo L. 

Gaillet des marais  Galium palustre 

Gaillet gratteron Galium aparine L. 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 

Géranium herbe à Robert Geranium robertianum L. 

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia 

Glycérie aquatique (garnde glycérie) Glyceria maxima 

Glycérie flottante Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

Gnaphale des mares Gnaphalium uliginosum L. (Filaginella uliginosa) 

Gui Viscum album L. subsp. album 

Hêtre Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica 

Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

Houlque molle Holcus mollis L. subsp. mollis 

Houx Ilex aquifolium L. 

Iris jaune (faux-acore) Iris pseudacorus L. 

Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 

Jonc à tépales aigues Juncus acutiflorus 

Jonc acutiflore (à tépales aigus) Juncus acutiflorus 

Jonc bulbeux  Juncus bubonius 

Jonc des crapauds  Juncus bufonius 

Jonc épars (diffus) Juncus effusus L. 

Laîche  Carex ssp. 

Laîche noire Carex nigra  

Lampsane commune Lapsana communis L. subsp. communis 

Lentille d'eau (petite) Lemna minor L. 

Léontodon d'automne Leontodon autumnalis L. 

Lierre Hedera helix L. 

Lierre terrestre Glechoma hederacea L. 

Liseron des haies Calystegia sepium (L.) R.Br. 

Lobélie brûlante Lobelia urens L. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Lotier des marais Lotus uliginosus Schkuhr (pedunculatus) 

Lychnis fleur de coucou (Silène) Lychnis flos-cuculi L. 

Lycope d'Europe (Chanvre d'eau) Lycopus europaeus L. 

Lysimaque commune  Lysimachia vulgaris 

Marguerite (Grande) Leucanthemum vulgare Lam. 

Massette (Typha) Typha spp. 

Matricaire inodore Matricaria perforata Mérat (M. inodora L.) 

Menthe aquatique Mentha aquatica 

Merisier Prunus avium (L.) L. 

Millepertuis des marais  Hypericum elodes 

Millepertuis élégant Hypericum pulchrum 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum 

Molinie bleue  Molinia caerulea 

Morelle douce amère Solanum dulcamara L. 

Morelle noire Solanum nigrum L. 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides L. 

Noisetier Corylus avellana L. 

Noisette de terre Conopodium majus (Gouan) Loret 

Nombril de Vénus Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 

Œnanthe safranée Oenanthe crocata L. 

Orchis tachetée  Dactylorhiza maculata 

Orme champêtre Ulmus minor Mill. 

Ortie dioïque Urtica dioica L. 

Ortie puante Stachys sylvatica L. 

Oseille des prés (Grande oseille) Rumex acetosa L. subsp. acetosa 

Osmonde royale Osmunda regalis 

Pâturin annuel Poa annua L. 

Pâturin des prés Poa trivialis L. subsp. trivialis 

Peuplier tremble  Populus tremula 

Pin maritime Pinus pinaster 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 

Plantain à large feuilles Plantago major 

Plantain d'eau  Alisma plantago-aquatica 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L. 

Potentille ansérine Potentilla anserina 

Potentille érigée (tormentille) Potentilla erecta (L.) Raeusch. 

Prêle des champs Equisetum arvense L. 

Prêle des rivières - Prêle des bourbiers Equisetum fluviatile 

Prunellier Prunus spinosa L. 

Reine des prés  Filipendula ulmaria 

Renoncule âcre Ranunculus acris L. 

Renoncule flammette – (Petite douve) Ranunculus flammula 

Renoncule rampante Ranunculus repens L. 

Renouée à feuille de patience Polygonum lapathifolium L.. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Renouée persicaire Polygonum persicaria L. 

Renouée poivre d'eau Polygonum hydropiper L. 

Ronce des bois Rubus gr. fruticosus 

Salicaire commune Lythrum salicaria 

Saule  Salix ssp. 

Saule roux Salix atrocinerea Brot. 

Scirpe flottant Eleogiton fluitans 

Scorsonère humble Scorsonera humilis 

Séneçon commun Senecio vulgaris L. 

Séneçon jacobée Senecio jacobea L. 

Sphaigne  Genre Sphagnum 

Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

Sureau noir Sambucus nigra L. 

Trèfle des prés Trifolium pratense L. 

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys L. 

Wahlenbergie à feuilles de lierre Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. 
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