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Déroulement de la réunion

• Présentation de l’opération et du fuseau retenu

• Présentation du volet Paysage et Patrimoine

• Présentation du volet Milieux naturels

• Présentation du volet Zones Humides

• Discussion avec les participants
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La présentation de l’opération 

et du fuseau retenu

3Réunion du 22 mars 2018



La définition des objectifs du projet

4Réunion du 22 mars 2018

• améliorer la desserte des territoires en

confortant un itinéraire prioritaire,

• améliorer la sécurité des usagers en

agglomération,

• améliorer la sécurité dans les

hameaux,

• améliorer le cadre de vie des

riverains.

Le Faouët

Gourin

Pontivy

Lorient
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Le profil en travers de la voie de contournement



Les études réalisées au printemps 2017 visaient à :

• valider l’opportunité et la faisabilité du projet de contournement de Le

Faouët par la RD782 ;

• dresser un état des lieux de la situation routière (réseau viaire concerné par

le projet, sécurité, trafics et dysfonctionnements) ;

• recenser les contraintes environnementales principales des territoires

traversés ;

• définir les enjeux socio-économiques et du milieu humain ;

• anticiper les procédures réglementaires à mettre en œuvre et les délais

correspondants d’instructions ;

• apprécier les contraintes techniques en présence et rechercher les fuseaux

de moindre impact sur l’environnement ;

• estimer le coût du projet.
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Le point sur l’avancement des études
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3 février 2017 au 28 juin 2017 Été 2017

Études préalables
Validation, par les 

élus, du scenario 

(fuseau) retenu
Études du milieu naturel sur un cycle complet

Septembre 2017 à décembre 2018 Printemps 2019

Études de tracé (Avant-Projet)

1er semestre 2018

Études environnementales diverses (eau, bruit, socio-économie,

paysage et patrimoine, …)

Octobre 2017 à octobre 2018

Réunion publique le 20 décembre 2017 à juin 2018

Concertation du public



La méthodologie de concertation mise en place

Les différentes étapes de concertation visent à amener les différents acteurs à

se prononcer sur le diagnostic de l’environnement du projet, les variantes

du projet étudiées et le choix de la solution à présenter à l’enquête publique.

Cette concertation doit permettre d’alimenter le projet d’aménagement routier

qui, tout en permettant d’atteindre les objectifs du Maître d’ouvrage, répond le

mieux aux attentes locales tout en préservant l’environnement.

L’atelier de concertation d’aujourd’hui vise à vous informer sur les tenants et

aboutissants du projet et, au-delà, à installer un dialogue autour des études et

du projet en vue d’obtenir un consensus le plus large possible sur le

contournement de Le Faouët.
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Le planning détaillé de la concertation
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La concertation engagée se déroule de décembre 2017 à novembre 2018.

Une variante ne sera retenue qu'à l'automne 2018 et sera soumise à l'enquête

d'utilité publique en 2019.



Les sensibilités environnementales recensées autour de

Le Faouët
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Les scénarios routiers envisagés
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Plusieurs scénarios ont été

envisagés :

• situation actuelle maintenue

• aménagement en place de la

RD782

• tracés neufs : plusieurs scénarios

Nord et Sud
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La synthèse comparative des scénarios Sud
A l’issue de la comparaison multicritère des scénarios, seuls les fuseaux de contournement Sud ont été

retenus pour déterminer le parti d’aménagement

La représentation de type « Radar » montre que :

• le scénario S0 + (O1 ou O2) est le plus

impactant sur le milieu naturel (zones humides

et Natura 2000) et le plus couteux ;

• le scénario S2 + (O1 ou O2) est le plus

impactant sur le paysage et le patrimoine ;

• le scénario S1 + (O1 ou O2), qui occupe la plus

grande surface du radar est le plus pertinent.

S0 + O1 S0 + O2 S1 + O1 S1 + O2 S2 + O1 S2 + O2

Milieu physique

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Milieu humain

Bâti

Enjeux 

environnementaux

Scénarios envisageables

Réponse aux objectifs

Coûts

Technique

Niveau de service
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études
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Présentation du volet Paysage et 

Patrimoine
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Les enjeux répertoriés paysagers et patrimoniaux 

en amont de l’analyse du fuseau retenu

Les éléments paysagers et patrimoniaux 
à prendre en compte dans l’analyse 
détaillée du fuseau retenu sont :

- Le relief et l’hydrographie

- Les éléments de 
végétations structurants

- L’urbanisation et les axes 
de communication

- Les éléments 
touristiques et 
patrimoniaux

- La découverte du 
paysage environnant 
depuis le fuseau retenu

- La découverte du tronçon 
retenu depuis le paysage 
environnant

Réunion du 22 mars 2018 17



Le relief et l’hydrographie à l’échelle du fuseau retenu

Comme l’illustre 
les coupes AA’ et 
BB’, le relief 
marqué de l’ouest 
du fuseau se 
ressent plus 
fortement à 
l’ouest de la 
RD790. La 
topographie offre 
de plus grandes 
variations du relief 
sur la coupe AA’ 
qui traverse le 
coteau nord de la 
vallée de l’Inam.
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Ruisseau permanent serpentant au nord du fuseau retenu

En conclusion, le relief marqué présent à l’ouest du fuseau

représente un enjeu important vis-à-vis du projet. Il sera

notamment primordial de coller au plus près de la

topographie naturelle pour l’insertion paysagère du projet.

L’hydrographie du fuseau étudié est principalement

concernée par le ruisseau permanent situé au nord. Localisé

en retrait des lieux de perception, il est souligné par une

végétation dense qu’il est important de prendre en compte

dans l’insertion globale du projet dans ce paysage fermé par

la végétation.

Ruisseau permanent serpentant au nord du fuseau retenu

Le relief et l’hydrographie à l’échelle du fuseau retenu
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Les éléments de végétation structurants à l’échelle du 

fuseau retenu

La haie bocagère pluristratifiée La haie bocagère arborée L’allée plantée

Le bois La friche arborée Le verger
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Les enjeux des éléments de végétation : 

- les haies bocagères pluristratifiées et arborées 
constituent des éléments structurants et 
identitaires. Elles accompagnent le relief et les 
liaisons douces et doivent être prises en compte 
pour l’insertion paysagère du futur projet. 

- À noter l’existence d’un groupement de 
végétation composé de bois, de bocage et de 
friches arborées entre Pont er Lann et la Lande 
de Saint-Fiacre formant ainsi un corridor de 
végétation très épais. Une attention particulière 
devra donc être portée pour conserver les 
éléments de découverte et d’ouverture de ce 
paysage (chemins agricoles et chemins de 
randonnée, prairies).

- L’allée plantée et le verger représentent des 
éléments de végétation plus ornementaux et 
rares à l’échelle du fuseau étudié. Ces 
typologies végétales présentes le long de la 
RD790 et de la rue de Saint-Fiacre devront faire 
l’objet d’une préservation dans le cadre de la 
réflexion sur l’implantation du projet.

Les éléments de végétation structurants à l’échelle du 

fuseau retenu
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L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle 

du fuseau retenu
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L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle du fuseau 

retenu – secteur 1 – Hameau de Pont er Lann

En conclusion, la présence de l’habitat le long de la RD782 représente 
un enjeu important à l’échelle du secteur 1. L’insertion paysagère de 
la future voie de contournement et du carrefour avec la RD782 le 
sera également.
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L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle du fuseau 

retenu – secteur 2 – Hameau de la Lande de Saint-Fiacre

En conclusion, les enjeux principaux vis-à-vis du projet à l’échelle de 
la section 2 sont : 

La préservation du cadre de vie des habitations de la Lande de Saint-
Fiacre ; le maintien de la continuité des sentiers de randonnée ; 

Et l’insertion paysagère du carrefour entre la rue de Saint-Fiacre et la 
future voie de contournement.
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L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle du 

fuseau retenu – secteur 3 – Hameau de Kerrousseau

Dans le secteur 3, l’enjeu principal vis-à-vis du projet concerne :

la préservation du cadre de vie des habitations de Kerrousseau, 

ainsi que l’insertion paysagère du carrefour entre la RD790 et la future 
voie de contournement.Réunion du 22 mars 2018 25



L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle du fuseau 

retenu – secteur 4 – Hameau de Kerly

En conclusion, le relief marqué et les habitations représentent les enjeux 
importants à l’échelle du secteur 4. 

Les déblais et remblais occasionnés par le potentiel passage du projet et de sa 
connexion à la RD782 peuvent endommager l’ambiance paysagère pittoresque
qui se dégage du bocage. 

Également, la préservation du cadre de vie des habitations est à prendre en 
compte dans le cas du passage de l’ouvrage à l’intérieur de cette section.Réunion du 22 mars 2018 26



L’urbanisation et les axes de communication à l’échelle du fuseau 

retenu – secteur 5 – Hameau de Kerozec

En conclusion, 

le relief marqué et chahuté accompagnant les routes de la section 5 
représente un enjeu paysager important à l’échelle du fuseau étudié. 

Les déblais et remblais, ainsi que les ouvrages d’art potentiellement 
occasionnés par le passage du futur projet peuvent endommager 
l’ambiance paysagère remarquable qui se dégage de la vallée de l’Inam.Réunion du 22 mars 2018 27



Les éléments touristiques et patrimoniaux à l’échelle du fuseau 

retenu
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Les éléments touristiques et patrimoniaux à l’échelle du fuseau 

retenu

Les sentiers de randonnées :

Les sentiers de randonnées à l’échelle du fuseau retenu sont 
des éléments indissociables du paysage rural et de la 
structure agricoles des parcelles de Le Faouët. 

Les potentielles traversées de ces parcours par le futur 
projet devront au maximum être éviter. 

Dans le cas d’une interception inévitable, l’enjeu paysager se 
situera dans la restauration de la liaison douce et la définition 
de son accompagnement dans le respect du paysage local.

Les abords de la fontaine Saint-Fiacre

Les abords de la fontaine Saint-Fiacre :

Les abords de la fontaine Saint-Fiacre représente à l’échelle 
du fuseau retenu des espaces privilégiés au relief marqué à 
préserver, et devront donc ainsi être éviter par le passage du 
projet.
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Les chemins de randonnée – la GR38 à proximité de Pont er Lann



La découverte du paysage environnant depuis le fuseau 

retenu

Les vues lointaines en direction de Le Faouët

Les vues lointaines en direction de la vallée de l’Inam
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La découverte du paysage environnant depuis le fuseau 

retenu
Localisation des ouvertures visuelles en direction du paysage du fuseau
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En conclusion, les ouvertures visuelles restreintes par le tissu bocager, du fait de leur 
localisation, représentent un enjeu important vis-à-vis des hameaux et des axes de 
communication..

Enfin, les ouvertures visuelles lointaines représentent un enjeu qu’il peut être intéressant 
de valoriser ponctuellement, dans un contexte où, la découverte du paysage vallonné de Le 
Faouët est rare en raison de la densité du maillage bocager existant.



La découverte du fuseau retenu depuis le paysage 

environnant

Les vues lointaines en direction du fuseau retenu
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La découverte du fuseau retenu depuis le paysage 

environnant
En conclusion, il y a peu de vues 
ouvertes sur le fuseau retenu depuis 
le paysage environnant.

Pour autant, lorsqu’elles existent, 
les ouvertures visuelles lointaines 
génèrent une lecture du paysage et 
offrent des ambiances qualitatives. 
Il est donc important de conserver 
les éléments filtrants (haies 
bocagères) afin de préserver l’effet 
visuel perceptible depuis ces points 
de vue. 

De façon ponctuelle, la connexion 
entre le projet et la RD782 pourra 
être perceptible depuis la route de 
Kerozec étant donné la topographie 
des lieux. Une attention particulière 
sur ce point d’accroche devra donc 
être portée en limitant les déblais et 
les remblais qui peuvent être 
impactant d’un point de vue 
paysager. 
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Synthèse des enjeux paysagers à l’échelle du fuseau retenu
À l’échelle du fuseau retenu, les éléments paysagers et 

patrimoniaux représentant des enjeux vis-à-vis du futur 
projet sont :

- Le relief marqué avec lequel il sera primordial de 
composer pour limiter les déblais et remblais ;

- La présence du ruisseau permanent au nord 
accompagné par une ripisylve dense qu’il est 
préférable de longer que de traverser ;

- La vallée de l’Inam qui représente un paysage 
emblématique et une ambiance paysagère remarquable 
à l’échelle du fuseau ;

- La préservation des éléments de découverte et 
d’ouverture du bocage ; la préservation de l’allée 
plantée de Kerihuel et du verger de la rue de Saint-
Fiacre ;

La préservation du cadre de vie des multiples 
habitations situées aux abords des axes de 
communication traversant le fuseau retenu ;

- L’insertion des potentielles intersections entre les axes 
existants et le futur projet (RD782, RD790, Rue de St-
Fiacre) ;

- La traversée des sentiers de randonnées par le projet 
doit être éviter. Dans le cas d’une interception 
inévitable, l’enjeu paysager se situera dans la 
restauration de la liaison douce et la définition de son 
accompagnement dans le respect du paysage local ;

- Les abords de la fontaine Saint-Fiacre représente à 
l’échelle du fuseau retenu des espaces privilégiés à 
préserver, et devront donc ainsi être éviter par le 
passage du projet ;

- Enfin, les ouvertures visuelles sont des enjeux 
importants à préserver et à valoriser pour permettre la 
lecture de ce paysage rural breton. 
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Recommandations pour l’insertion paysagère du projet

Relief et hydrographie Les éléments de végétation structurants

Réunion du 22 mars 2018 35



Recommandations pour l’insertion paysagère du projet

Les axes de communication
Les éléments touristiques
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Présentation du volet Milieux 

naturels

37Réunion du 22 mars 2018



Réunion du 22 mars 2018 38

Le rappel de la démarche

- Recherches bibliographiques

- Inventaires de terrain de la faune et de la flore pour

dresser un état initial détaillé

- Synthèse des résultats, qualification, quantification,

hiérarchisation des enjeux

- Cartographie des enjeux

- Définition des impacts bruts des variantes de tracé

: analyse comparative

- Définition et propositions de mesures d’évitement

et de réduction des impacts pour dégager les

impacts résiduels

- Propositions de compensation et bilan écologique

du projet pour dégager les impacts nets
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Les enjeux identifiés en amont des inventaires
Des zonages réglementaires ou non 

accompagnant les vallées de l’Inam

et de l’Ellé:

• Un site Natura 2000 avec des 

espèces emblématiques à enjeu 

européen : Loutre d’Europe, 

Chiroptères, Lamproies, Alose, 

Escargot de Quimper, Agrion de 

Mercure, Damier de la Succise…

• Plusieurs ZNIEFF de type 1 à 

proximité et ZNIEFF de type 2 

englobant toute la commune : 

Bassin versant de l’Ellé

Des Espaces Boisés Classés à 

préserver



Plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées dans le cadre des précédentes études ainsi que 

sur la base de données participative www.faune-bretagne.org :

• Flore : Asphodèle d’Arrondeau

• Mammifères : Loutre d’Europe

• Oiseaux : Autour des palombes, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Martin-pêcheur, Mésange 

nonnette, Pic mar

• Amphibiens: Crapaud commun, Grenouille agile, Salamandre tachetée, Triton palmé, Triton 

marbré

• Reptiles: Orvet, Couleuvre à collier, Vipère péliade

• Invertébrés : Escargot de Quimper, Cordulégastre annelé 
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Les enjeux identifiés en amont des inventaires
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Le calendrier des inventaires

Date Groupes inventoriés

20 septembre 2017 Avifaune + Chiroptères + Insectes + Flore

13 novembre 2017 Avifaune + Escargot de Quimper

15 janvier 2018 Avifaune + Chiroptères (gîtes)

19 février 2018 Avifaune + Amphibiens

21 mars 2018 Avifaune + Amphibiens + Escargot de Quimper

Avril 2018 Avifaune + Chiroptères + Amphibiens + Insectes + Flore & Habitats

Mai 2018 Avifaune + Chiroptères + Insectes + Reptiles

Juin 2018 Avifaune + Chiroptères + Insectes + Reptiles + Flore & Habitats

Août 2018 Avifaune + Chiroptères + Insectes

Mars 2019 Avifaune + Amphibiens + Escargot de Quimper

Avril 2019 Avifaune + Chiroptères + Amphibiens + Insectes + Flore & Habitats

Mai 2019 Avifaune + Chiroptères + Insectes + Reptiles

Des observations opportunistes sont par ailleurs réalisées tout au long des inventaires pour

l’ensemble des espèces.
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La méthodologie des inventaires

Avifaune

- 12 indices ponctuels d’abondance (IPA) suivis durant 12

passages répartis tout au long de l’année

- Recherche spécifique des espèces patrimoniales

potentiellement présentes (Bouvreuil, Mésange nonnette,

Grosbec casse-noyaux, Pouillot fitis, Bruant jaune, Pic mar,

Martin-pêcheur)

- Ecoutes nocturnes (rapaces, Engoulevent d’Europe)

Chiroptères

- 8 points d’écoute nocturne suivis durant 7 passages répartis

sur la période d’activité (avril à septembre)

- Recherche des gîtes arboricoles potentiels (fissures,

écorces décollées, trous de pics…)

Amphibiens et Reptiles

- Recherche visuelle des pontes de grenouilles brunes (agile

et rousse) et de Crapaud commun

- Recherche au troubleau des larves et adultes de tritons et

salamandres

- Ecoute nocturne des chanteurs de Rainette arboricole et

d’Alyte accoucheur

- Recherche visuelle des reptiles sur les places de chauffe

Mammifères non volant

- Observations opportunistes lors des autres inventaires

- Recherche d’indices de présence de la Loutre d'Europe, du

Campagnol amphibie et du Muscardin

Invertébrés

- Recherche spécifique de l’Escargot de Quimper

- Recherche à vue et au filet des odonates, lépidoptères et

orthoptères

- Recherche visuelle des indices de présence des insectes

saproxylophages

Flore et habitats

- Réalisation de transects

- Cartographie des habitats sur l’ensemble de la zone d’étude

- Recherche spécifique des espèces patrimoniales et habitats

caractéristiques de zones humides
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Les premiers résultats

- Présence hivernale du Bouvreuil pivoine, de la

Mésange nonnette et du Martin-pêcheur. A confirmer

en période de nidification

- Nidification probable du Pic mar (plusieurs mâles

chanteurs)

- Présence de vieux arbres (chênes et hêtres) avec

gîtes potentiels pour les Chiroptères

- Pontes de Grenouille rousse

- Présence d’adultes d’Escargot de Quimper sur

plusieurs secteurs de la zone

- Présence d’habitats caractéristiques de zones

humides (jonchaies, saulaies, cariçaies)
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La hiérarchisation des enjeux

Haies et boisements

- Structure de la haie (diversité des strates, présence

de talus)

- Diversité des essences (du pied de la haie jusqu’aux

arbres)

- Présence de gîtes et/ou loges potentiels ou avérés

pour les Chiroptères et l’Avifaune

- Présence d’indices ou potentiel pour les insectes

saproxylophages

- Type de connexion avec le réseau bocager local

- Présence avérée de l’Escargot de Quimper

- Position de la haie par rapport aux écoulements

Zones humides

- Type de couvert végétal (sol nu, prairie, friche,

boisement)

- Diversité des essences et des habitats

- Drainage (aucun, drains enterrés ou fossés)

- Pratiques agricoles (aucune, fauche, culture, intrants…)

- Hydromorphie du sol

- Présence d’espèces floristiques patrimoniales

- Présence d’espèces faunistiques patrimoniales

(Amphibiens, Escargot de Quimper, Loutre…)

- Position dans le bassin versant

Dans l’objectif de cartographier de façon précise les secteurs les plus sensibles, une méthode de

hiérarchisation des enjeux va être appliquée. Elle s’appuiera principalement sur les caractéristiques de

deux entités aux fonctions multiples sur ce site, à savoir le réseau bocager et des zones humides. Ainsi,

chaque haie ou zone humide sera appréciée selon les différentes fonctions qu’elle jouera pour les

milieux naturels.
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Les mesures préconisées

Mesures d’évitement

- Choix d’un tracé évitant au maximum les milieux à enjeux forts (zones humides, vieux arbres…)

- Réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction des espèces protégées

- Abattage des arbres après vérification de l’absence de Chiroptères

- Déplacement des individus avant travaux (dérogation espèces protégées)

Mesures de réduction

- Choix d’un tracé réduisant au minimum le nombre d’arbres abattus

- Choix d’un tracé réduisant au minimum la surface de zones humides détruites

- Création de passages à faune sous la route

Mesures de compensation

- Restauration et plantation de haies

- Restauration et création de zones humides

- Restauration et création de mares

- Pose de nichoirs (Oiseaux et Chiroptères)



Présentation du volet 

Zones humides

46Réunion du 22 mars 2018



PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES

-Article R.214-1 du code de l’environnement, Rubrique 3. 3. 1. 0 :

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ; 

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

-Arrêté du 24 juin 2008 et son modificatif du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de

délimitation des zones humides.

Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, figurant dans la liste de l'annexe 1.1 de 

l'arrêté du 24 juin 2008. 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2. 1 de 

l'arrêté du 24 juin 2008; 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “ habitats ”, caractéristiques de zones humides, 

(identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. 2 de l'arrêté du 24 juin 2008). 



Carte des Zones Humides Potentielles

Source : Agrocampus ouest
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Schéma général de localisation des zones humides sur un bassin versant



Les grandes fonctions des zones humides



EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides

La méthode d’évaluation des fonctions de l’ONEMA (Agence Française pour la Biodiversité) est basée sur la 

définition, pour chacun des sites impactés et compensation, de quatre périmètres :

- le site : correspondant au site pour lequel les fonctions risquent d’être altérées ou susceptible de faire 

l’objet d’actions écologiques au titre de mesures de compensation,

- la zone contributive : étendue spatiale d’où provient potentiellement l’essentiel des écoulements 

superficiels et souterrains alimentant le site ;

- la zone tampon : espace immédiatement au contact du site ayant un effet tampon sur les écoulements 

en provenance de la zone contributive ;

- le paysage : zone dans laquelle des flux d’individus ont potentiellement lieu entre le site et l’extérieur.



Dans ce contexte, pour ouvrir la discussion, 

les questions suivantes se posent :

• Avez-vous connaissance d’espèces protégées 

sur le territoire étudié ?

• Quel sera selon vous l’impact du projet sur 

votre perception du paysage ?
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Merci de votre attention
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