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Réseau ferré de France (RFF), propriétaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage du
projet, a initié des études générales et techniques du projet de Liaisons nouvelles Ouest
Bretagne – Pays de la Loire.
Ces études sont cofinancées par l’Etat, les Régions Bretagne et Pays de la Loire, les
départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de LoireAtlantique, les métropoles de Rennes, Nantes, Brest et RFF.
Au stade amont actuel, les études visent à éclairer les fonctionnalités et les enjeux majeurs
qui constituent le fondement des orientations possibles. Dans ce contexte, et si l’opportunité
du projet était confirmée par le débat public, les analyses feront l’objet d’études de plus en
plus détaillées, selon les processus habituels.
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AVERTISSEMENT
Dans le cadre des études pré-fonctionnelles, un diagnostic environnemental a été réalisé en
2012-2013. Il dresse l’état des lieux du territoire concerné par le projet de Liaisons nouvelles
Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL). Cette étape avait pour objectif de recenser et
d’analyser les enjeux environnementaux de l’aire d’étude pour en connaître les sensibilités
environnementales.
Le présent document constitue le recueil des données environnementales collectées dans le
cadre de ces études.
Dans le cadre de la préparation du débat public relatif au projet LNOBPL, ces études ont été
mises à jour par Réseau Ferré de France en juin 2014 afin de garantir l’exhaustivité des
données.
Un addendum au présent document a donc été réalisé en 2014 et a pour objet de présenter les
évolutions recensées au sein de l’aire d’étude depuis l’élaboration du diagnostic environnemental
réalisé en 2012-2013.
Les données ayant évolué depuis 2012-2013 sont signalées dans le présent document par le
pictogramme suivant



Le lecteur se réfèrera à l’Addendum pour la mise à jour de ces données ou les compléments
apportés au diagnostic initial.
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INTRODUCTION

Historique du projet
Le projet de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire comportait initialement deux
projets distincts : les liaisons ferroviaires Rennes-Brest et Rennes-Quimper d’une part et la
liaison Nantes-Rennes Bretagne sud d’autre part. Cependant, les conclusions des études
exploratoires menées pour les deux projets ont mis en évidence la nécessité de mener une
réflexion unique fusionnant les deux projets, compte tenu du recouvrement partiel des aires
d’études et des mutualisations d’infrastructures possibles.
La liaison ferroviaire Nantes-Rennes est actuellement constituée d’une double voie électrifiée
d’une longueur de l’ordre de 150 km via Redon. L’offre ferroviaire, telle que proposée aujourd’hui,
n’est pas satisfaisante ni suffisamment compétitive par rapport à la route notamment, aussi bien
en termes de fréquence, que de temps de parcours.
L’amélioration de la liaison répond à plusieurs enjeux :
 un enjeu d’amélioration de la desserte entre les deux métropoles dans le cadre du
renforcement de leurs échanges ;
 un enjeu de desserte de la future plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest (AGO), avec
développement d’une intermodalité ferroviaire ;
 un enjeu d’intégration dans le développement du réseau ferré français qui s’inscrit dans
les orientations dégagées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
Une amélioration de la liaison entre Rennes et Redon ou Rennes et Vannes pourrait être en
synergie avec l’enjeu d’amélioration des relations avec la Bretagne sud depuis Rennes, à mettre
en perspective avec le programme aujourd’hui en cours sur la liaison Rennes-Quimper (projet
Bretagne à Grande Vitesse) inscrit au contrat de projet 2007-2013.
Les liaisons Rennes-Brest et Rennes-Quimper sont à double voie électrifiée, avec des
longueurs respectives de 249,2 km et 244,7 km.
L’amélioration des liaisons Rennes-Brest et Rennes-Quimper doit répondre à l’enjeu de
réalisation de Paris/Brest et Paris/Quimper en 3 heures tout en poursuivant la diffusion de la
grande vitesse sur l’ensemble du territoire breton, avec une desserte appropriée des villes
intermédiaires.

Afin d’engager la réflexion sur ce projet de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la
Loire, qui comporte des sections de lignes nouvelles sur les branches Rennes-Brest, RennesQuimper et Rennes-Nantes, des études exploratoires ont été menées de 2009 à 2011.

Ingérop / Egis

Diagnostic environnemental

6
août 2014

LNOBPL_C.2 Diagnostic-methodo-Environnement_aout2014

RFF Bretagne – Pays de la Loire

Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire
Pré-études fonctionnelles - Etudes techniques et environnementales

Présentation générale de la mission environnement
Le volet des études environnementales se déroule en deux étapes :
 le présent diagnostic environnemental dresse l’état des lieux du territoire concerné par
le projet. Cette première étape recense et analyse les enjeux environnementaux de l’aire
d’étude pour en connaître les sensibilités environnementales ;
 une seconde phase consiste à étudier les différents scénarios de passage. Seront
analysés, lors de ce travail, les enjeux évités et inclus dans les options de passages
proposées, afin d’imaginer leurs conditions de faisabilité. (Cf. Etudes techniques et
environnementales - Caractérisation des scenarios).

Diagnostic environnemental
Le présent rapport porte sur la phase de diagnostic au sein du volet des études
environnementales.
Il comprend une analyse systématique par grandes thématiques environnementales, illustrée
principalement avec des cartographies à petite échelle, ainsi qu’une hiérarchisation et une
synthèse des sensibilités du territoire.

Aire d’étude
Cf. Figure 1 : Présentation de l’aire d’étude

Le diagnostic environnemental consiste à réaliser un état initial de l’environnement sur une aire
d’étude délimitée, de façon à englober toutes les éventualités de passage du projet.
L’aire d’étude représente une longueur est-ouest d’environ 300 kilomètres et une hauteur nordsud d’environ 150 kilomètres. Sa surface est d’environ 15 400 km².
Cette aire d’étude inclut les quatre départements de la Bretagne (Morbihan, Finistère, Côtes
d’Armor, Ille-et-Vilaine) ainsi que le département de la Loire-Atlantique. Elle inclut tout ou partie
du territoire de 743 communes, réparties comme suit :
 636 communes en Bretagne dont :
o

191 communes dans les Côtes d’Armor ;

o

180 communes en Ille-et-Vilaine ;

o

107 communes dans le Finistère ;

o

158 communes dans le Morbihan.

 107 communes en Loire-Atlantique.
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Grands traits du territoire
 Milieu physique
Le territoire possède un réseau hydrographique dense avec une sensibilité particulière quant à la
qualité de l’eau. Les captages en eau potable s’effectuent majoritairement dans les eaux de
surface.

 Milieu naturel
Le territoire possède un réseau bocager important, ainsi que de nombreuses zones humides. De
façon localisée dans l’aire d’étude, le littoral breton et l’estuaire de le Loire apportent une
richesse en biodiversité marine.

 Milieu humain
Le territoire est à dominance agricole. La surface de l’aire d’étude est située principalement en
milieu rural, en dehors des agglomérations (pôles de Nantes et de Rennes).

Ingérop / Egis

Diagnostic environnemental

9
août 2014

LNOBPL_C.2 Diagnostic-methodo-Environnement_aout2014

RFF Bretagne – Pays de la Loire

1

Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire
Pré-études fonctionnelles - Etudes techniques et environnementales

METHODOLOGIE D’ANALYSE ET GUIDE DE LECTURE

Cette partie apporte des éléments d’explication sur la méthodologie mise en œuvre dans la
réalisation du diagnostic environnemental.
1. Dans ce rapport, un premier paragraphe concerne la définition de l’aire d’étude et les
différentes échelles d’analyse adoptées.
2. Le second paragraphe
environnemental,

est

consacré

à

la

méthodologie

du

diagnostic

3. Enfin, certaines limites rencontrées lors de la réalisation de ce travail sont soulignées
dans un dernier paragraphe.

1.1 Définition de l’aire d’étude et des échelles d’analyse
1.1.1 Définition de l’aire d’étude
L’aire d’étude constitue le périmètre d’analyse des pré-études fonctionnelles. Elle a été définie
de manière à accueillir tous les scénarios de passage envisageables ; elle se présente en
adéquation avec le spectre de l’analyse à mener.
Cette aire d’étude s’étend sur 2 régions, 5 départements, et près de 750 communes.
Cf. Figure 1 : Présentation de l’aire d’étude

1.1.2 Echelles d’analyse
Les échelles d’analyse du diagnostic environnemental sont à l’échelle de l’aire d’étude générale,
de l’ordre du 1/1 000 000.
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Figure 3 : Organismes contactés

Cf. 1.3.1 Collecte des données

1.2.2 Analyse environnementale
Le diagnostic environnemental comprend 3 axes : milieu physique, milieu naturel et milieu
humain.

Cette analyse consiste à aborder, à l’échelle de l’aire d’étude, les grandes thématiques
environnementales. Elles sont présentées dans le tableau suivant :

Milieu physique
-

Contexte climatique

-

Qualité de l’air

-

Contexte géologique

-

Contexte
topographique

-

Documents de gestion
de la ressource en eau

-

Eaux superficielles

-

Hydrogéologie

-

Risques naturels

Milieu naturel

Milieu humain

-

Protections
patrimoine naturel

du

-

Documents
planification

-

Zones
bénéficiant
d’inventaires
spécifiques

-

Urbanisation et zones
d’activités

-

Agriculture

-

Autres politiques de
préservation
des
espaces naturels

-

Servitudes
d’utilité
publique et réseaux

-

Fonctionnalités
environnementales

-

Tourisme et loisirs

-

Patrimoine culturel

-

de

Grands paysages

1.2.3 Synthèse, hiérarchisation des enjeux
Il est nécessaire d’être à même de discerner, en tous points de l’aire d’étude, les zones à éviter,
des secteurs de moindre contrainte pouvant être empruntés.
Dans ce contexte, l’application d’une méthodologie de hiérarchisation des enjeux
environnementaux permet de constituer un outil d’aide à la réflexion pour les étapes de
construction et d’évaluation des scénarios.

Cf.2.4 Hiérarchisation et synthèse des enjeux du territoire
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1.2.4 Echanges et concertations
Tout au long de la rédaction de ce diagnostic, les DREAL Bretagne et DREAL Pays de la Loire
ont été sollicitées.1
A raison d’une réunion de suivi de projet tous les 2 mois environs, les DREAL ont pu prendre part
au projet et donner des avis, indications, recommandations, en amont des études.
Les objectifs de ces réunions étaient de :
 présenter, dans un premier temps, aux DREAL le projet de Liaisons nouvelles Ouest
Bretagne – Pays de la Loire ;
 présenter la démarche environnementale envisagée au cours des études préfonctionnelles afin d’obtenir un retour sur celle-ci ;
 présenter l’avancée des études au fur et à mesure des étapes décisives sur le plan
environnemental ;
 collecter leur avis (notamment sur les données…) d’une manière générale.
Ces réunions ont eu lieu aux dates suivantes :
-

6 mars 2012 ;

-

4 mai 2012 ;

-

17 juillet 2012 ;

-

24 septembre 2012.

1.3 Difficultés rencontrées et limites de l’analyse
1.3.1 Collecte des données

Cf. Figure 2 : Données collectées
Plusieurs types de difficultés se sont présentés dans la démarche de collecte des données.
Celles-ci sont énoncées ci-dessous :
 Hétérogénéité géographique de certaines données
L’aire d’étude se situant sur deux régions et sur cinq départements, un souci d’hétérogénéité
des données s’est posé, notamment en ce qui concerne les zones inondables, dont les sources
peuvent être diverses : AZI, zones rouges PPRI, autres zones… Ces différents zonages ne
possèdent pas le même enjeu.
La solution a été de regrouper en enjeu moyen, sous l’appellation « Zones inondables » tous les
zonages connus.

1

La DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, remplace et reprend les
compétences de la DIREN, la DRE et la DRIRE. Elle est désormais pilote, au niveau régional, des politiques de
développement durable.
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La précaution supplémentaire est de rester vigilant face à un cours d’eau ne présentant pas de
plan de zonage en ce qui concerne le risque d’inondation.

 Données non-numérisées
Certaines données, notamment pour les captages d’Alimentation en Eau Potable (département
44), ne possèdent pas de données numérisées.
La solution a été de géoréférencer manuellement les données papiers disponibles.
 Données non-disponibles
Certaines données ne sont tout simplement pas disponibles du tout, non disponibles à l’échelle
de travail ou non mises à jour.
C’est le cas notamment pour les monuments historiques d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, dont les
données à la source sont en cours de mise à jour. La solution a été la reprise des anciennes
données sans être certains de la qualification « classés » et « inscrits » des monuments.
Les données agricoles n’ont pas pu être récupérées pour des raisons d’échelles de travail. La
solution a été de se baser sur la base Corine Land Cover, permettant d’avoir un aperçu de
l’organisation territoriale du monde agricole. Il en est de même pour les servitudes militaires.

Les données manquantes sont les suivantes :
-

les périmètres de captages AEP des départements 22 et 56 ;

-

les forêts privées ;

-

les réseaux de gaz ;

-

les servitudes militaires ;

-

certaines données géolocalisées (cultures AOP, parcelles d’agriculture biologique, …)
dont la localisation est donnée à la parcelle ;

-

les données sur le risque de rupture de barrage ;

-

le bâti dispersé en Bretagne ;

-

les sites Seveso du département du 44.

1.3.2 Echelle d’analyse
L’importance de l’aire d’étude, en termes de surface, représente une limite d’échelle dans
l’analyse.
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1.3.3 Interprétation des continuités écologiques

L’interprétation des résultats de l’étude des continuités écologiques présente plusieurs limites
inhérentes à la méthodologie employée et à l’échelle d’analyse :
-

la pré-étude « continuité écologique » vise à identifier des continuums écologiques et non
des corridors. Cette différence de terminologie tient du fait qu’un corridor est un axe de
déplacement effectif des espèces animales tandis qu’un continuum (ou continuité
comprenant également les réservoirs de biodiversité) peut s’assimiler à un fuseau à
l’intérieur duquel un ou plusieurs corridors peuvent exister. Par ailleurs, l’étude réalisée se
base exclusivement sur une méthodologie informatisée et n’a pas été confortée par une
analyse de terrain. Ainsi, il est possible que certaines continuités identifiées soient
inexistantes en réalité ;

-

les cartes produites dans le cadre de l’analyse des continuités écologiques ne doivent pas
être interprétées à une échelle supérieure. En effet, l’étude ne permet pas de mettre en
évidence les continuités écologiques existantes à plus grande échelle (par exemple
continuité existante à l’échelle de la parcelle entre deux mares). Ces micro-continuités ne
doivent cependant pas être occultées car elles constituent également des contraintes
pour l’aménagement de l’infrastructure.
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2

Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire
Pré-études fonctionnelles - Etudes techniques et environnementales

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Cette partie présente une analyse thématique des enjeux environnementaux présentés selon 3
grands axes :
-

le milieu physique ;

-

le milieu naturel ;

-

le milieu humain.

Au sein de chacune de ces trois parties :

 De multiples conclusions partielles pour les principales composantes apparaissent
sous cette forme.
La prise en considération dans le projet des principaux items apparaît sous cette forme
A l’issue de chaque grand chapitre, une hiérarchisation des enjeux est réalisée et permet une
représentation cartographique hiérarchisée des sensibilités à prendre en compte dans l’étude
des scénarios et les options de passage envisageables.
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Analyse systématique
s
Milieu
u Physique

2.1 M
Milieu phy
ysique
2.1.1 Contexte
e climatiq
que
Sources : Météo Francce, Air Pays de
e la Loire, Air Breizh, Bretagne Environnement, ADEM
ME, SCOT du Pays de Redo
on
et Vilaine
e, SCOT de Mo
orlaix

Le territtoire breton
n bénéficie d’un clima
at océaniqu
ue (faible amplitude thhermique, précipitation
p
ns
fréquen
ntes et peu importantes
s) modulé e
en fonction du
d relief et de la proxim
mité du litto
oral. Les été
és
y sont d
doux (20°C en moyenne) et les hivvers (5°C en moyenne) pluvieux eet venteux.
La proxximité de l’Océan Atlantique a des consé
équences directes surr les tempé
ératures, le
es
précipita
ations et l’h
humidité de
e l’air. L’océ
éan tempère
e les fortes
s chaleurs eestivales et les rigueurrs
de l’hivver. Dans la partie litttorale, l’inflluence ado
oucissante de l’océan atténue le
es variation
ns
saisonn
nières. A mesure
m
que l’on pénèttre dans l’intérieur du
u territoire (hors aire d’étude) le
es
hauteurrs provoque
ent des pluie
es plus fréq
quentes et plus
p
fortes.
Les ven
nts du sud-o
ouest sont prédominan
p
nts.
La pluviométrie s’o
organise se
elon un grad
dient décroissant oues
st-est avec des mesures annuelle
es
oscillant autour de
e 1300 mm à Brest et Quimper et
e autour de
e 700 mm à Rennes. Le climat en
e
Loire-Attlantique esst de type te
empéré océ
éanique, du
u fait de son
n orientatio n ouest et du relief pe
eu
accentu
ué. Les hive
ers sont dou
ux et les été
és faibleme
ent chauds ; les précippitations peu
u fréquentess.
La pluviiométrie annuelle oscille entre 700
0 mm/an à Rennes et 900
9 mm/ann à Nantes.

 En conclu
usion, sur l’ensem
mble de l’’aire d’étu
ude, les données climatique
es
((températu
ures, quantités de
e précipittations ett vitessess des vents) son
nt
c
caractéristtiques d’un
n climat océ
éanique.

La prise
e en compte dans le projet
Si le ccontexte climatique es
st une dim
mension qu’’il convient de prendrre en com
mpte dans la
concepttion d’un projet d’inffrastructure
e de trans
sport, cette
e thématiquue va peu
u influence
er,
néanmo
oins à ce stade
s
d’étud
de, la reche
erche d’opttions de passage d’unne ligne nouvelle ou de
d
modernisation des lignes existantes.

2.1.2 Qualité de
d l’air
Sources : Air Breizh – Bilan
B
d’activité
é 2010

Air Breizh est l’orrganisme de surveillan
nce, d’étud
de et d’information suur la qualité
é de l’air en
e
ne. Cet orga
anisme disp
pose de plussieurs statio
ons de mes
sures répartties dans le
es principale
es
Bretagn
villes brretonnes.
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Figu
ure 4 : Sites
s de mesure
es de la qualité de l’air en
e Bretagnee en 2010
Source : A
Air Breizh – Bilan
B
d’activité 2010

Ces sta
ations permettent de suivre les co
oncentration
ns dans l’air ambiant ddes polluan
nts suivantss :
dioxyde
e d’azote, ozzone, dioxyde de soufrre, monoxyd
de de carbo
one, benzènne, particule
es fines…
Différen
nts polluantss sont mes
surés par de
es analyseurs qui permettent de dresser l'é
état des lieu
ux
suivant en Bretagn
ne :
-

la pollution industrielle (SO2) est ttrès faible ;

-

utomobile e
est devenue
e prépondérrante en zonne urbaine ;
la pollution d'origine au

-

a
mé
érite beauco
oup d'attention : l'amm
moniac (éle
evage) et le
es
la pollution d'origine agricole
hytosanitaire
es sont dess polluants préoccupan
nts. Les sppécificités de
e l’économie
produits ph
d
du territoire
e et de son
n organisattion influencent directe
ement les émissions de polluantts
a
atmosphériques. L’agro-alimenta
aire est le secteur qui émet lee plus fort tonnage de
d
polluants dans l’air. L’’ammoniac,, dû à l’élev
vage, et les
s produits pphytosanita
aires sont le
es
polluants le
es plus préo
occupants.

eurs, les caractéristiques du clima
at breton sont favorable
es à la dispeersion des polluants.
Par aille
Un Plan
n Régional pour la Qualité de l’Aiir (PRQA) a été instau
uré par la réégion Breta
agne. Il s’ag
git
d’une « feuille de route
r
» pou
ur tous les a
acteurs pou
ur préserver la qualité de l’air en Bretagne et
e
ons.
réduire les émissio
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Air Payss de la Loirre est un rés
seau de su rveillance de
d la qualité
é de l’air daans les Pays
s de la Loire
e.
En 2010
0 les agglomérations des
d Pays d
de la Loire ont
o globalem
ment bénéfficié de bon
ns indices de
d
qualité d
de l’air.

 En conclusion, sur l’ensemble
e de l’aire d’étude, il
i en resso
ort que le bilan de la
l
q
qualité de l’air respe
ecte de m anière satisfaisante les objecttifs de qua
alité édicté
és
d
dans la lé
égislation avec
a
néan
nmoins quelques dépassementts pour l’o
ozone et le
l
d
dioxyde d’azote.

La prise
e en compte dans le projet
Si la qu
ualité de l’a
air est une dimension qu’il convie
ent de prendre en com
mpte dans la
a conceptio
on
d’un pro
ojet d’infrastructure de transport, ccette théma
atique va pe
eu influenceer la recherc
che d’option
ns
de passsage d’une ligne nouve
elle ou de m
modernisatio
on des ligne
es existantees.

e géologiq
que
2.1.3 Contexte
Source : B
BRGM

Cf. Figu
ure 5 : Carte
e géologique
e de l'aire d
d'étude

En Bre
etagne, les formations
s géologiqu
ues de l’aire d’étude sont form
mées de de
eux « soussensemb
bles ». Le socle
s
prima
aire du Masssif armorica
ain, substra
atum ancienn, composé
és de roche
es
magmatiques, méttamorphiques et sédim
mentaires, mis en place protérozzoïque sup
périeure (54
40
millions d’années)) jusqu’au carbonifère
e (300 millions d’ann
nées). Il coonstitue la majorité du
d
entaire constitue le deuuxième sou
us-ensemble
e,
substratt géologique affleurantt. La couverrture sédime
ces form
mations séd
dimentaires
s provenantt du mésoz
zoïque (secondaire) auu pliocène (quaternaire
e)
recouvrrent partielle
ement le socle présentt.
L’aire d’étude se place
p
au dro
oit de deux grands typ
pes de doma
aines géoloogiques : le domaine de
d
e sédimenta
aire.
socle ett le domaine
Le dom
maine de so
ocle est co
omposé de roches le plus souve
ent siliceusees, métamorphisées et
e
fracturé
ées.
L’eau so
outerraine est
e présente
e dans les ffissures pro
ofondes et dans
d
les zonnes altérées
s de surface
e.
Sur ce socle, les bassins où se sont accumulés
s des sédim
ments sont très intére
essants pou
ur
ntation en ea
au.
l’alimen
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La prise
e en compte dans le projet
A ce sta
ade des étu
udes, la com
mposante g éologique n’est
n
pas un
n enjeu en ttant que tell. Par contre
e,
pour la suite des éttudes, des études géo
otechniques spécifiques
s seront réaalisées.
A noter toutefois que la spécificité géolog
gique de l’a
aire d’étude
e a un impa ct non seulement sur la
caractéristique du réseau hyd
drologique ((Cf. § Eaux
x superficiellles) mais auussi sur l’hy
ydrogéologie
(Cf. § H
Hydrogéolog
gie).
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Source : BRGM

Figure 5 : Carte géologique de l'aire d'étude
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2.1.4 Contexte
e topograp
phique
Source : B
BRGM, cartess-topographiqu
ues.fr

Cf. Figu
ure 9 : Topo
ographie et hydrograph
hie
Le relief caractérissant l’aire d’étude est p
peu marqué
é. Le point culminant sse situe dan
ns les montts
du Mén
né, au sud-est de Sa
aint-Brieuc au niveau du Mont de bel-Air. Le relief se composse
égaleme
ent de quelques platea
aux qui dép
passent une
e centaine de mètres.
Les varriations d’a
altitudes sont principallement liée
es au résea
au hydriquee avec nottamment le
es
vallées de la Loire
e et de la Vilaine. Le
es cours d’e
eau s’étiren
nt dans less plaines va
allonnées de
d
bocage.
p
la Loire-Atlanti
L
ique fait pa
artie du massif armoriccain qui se
e caractérise
e,
Géologiiquement parlant,
dans le départeme
ent, par une
e successio n de failles et de collin
nes orientéees nord-oue
est / sud-esst.
Ces failles, très anciennes, so
ont regroupé
ées autour du « Sillon de Bretagn e ».

 E
En conclu
usion, le relief
r
est p
peu marqu
ué sur l’e
ensemble d
de l’aire d’étude.
d
O
On
d
distingue trois
t
grand
ds ensemblles : les pla
ateaux, les vallées et le littoral.

La prise
e en compte dans le projet
Cette th
hématique sera
s
prise en
e compte d
dans les éttudes techn
niques, l’obj ectif étant de
d minimise
er
les volumes de déb
blais et rem
mblais.

2.1.5 D
Documen
nts de ge
estion de la ressou
urce en ea
au
Sources : SDAGE Loire
e Bretagne, SAGE,
S
Eau Fra
ance

L’aire d
d’étude concerne un unique
u
basssin de gestion de la re
essource een eau, le bassin
b
Loire
eBretagn
ne, couvran
nt les bassiins versantts de la Lo
oire et de ses
s affluentts, de la Viilaine et de
es
fleuves côtiers brettons et vend
déens.

2.1.5.1 Directive Cadre surr l’Eau (DC
CE)
Depuis les annéess 1970, la politique p
publique de
e l’eau s’ins
scrit dans uun cadre européen.
e
L
La
e un texte de
d référence
e.
Directivve Cadre sur l’Eau (DCE) constitue
u cadre pour la ge
estion et la protection des eaaux par grand bassin
La DCE définit un
u plan europ
péen avec u
une perspec
ctive de dév
veloppemennt durable.
hydrogrraphique au
La DCE
E fixe des objectifs
o
pou
ur la préserrvation et la
a restauratio
on de l’état des eaux superficielle
s
es
(eaux d
douces et eaux
e
côtière
es). L’objecctif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon
b
état de
es
différents milieux sur
s tout le te
erritoire euro
opéen.
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Les grands principes de la DC
CE sont :
-

n par bassin
n versant ;
une gestion

-

la fixation d’objectif
d
par « masse d
d’eau » ;

-

une planificcation et une
e programm
mation avec
c une métho
ode spécifiqque et des échéances
é
;

-

une analysse économique des m
modalités de
e tarification de l’eau et une inté
égration de
es
ccoûts enviro
onnementaux ;

-

une consulltation du public
p
dans le but de renforcer la transpareence de la politique de
d
l’eau.

E rappelle l’obligation
l
es existantees dans le domaine de
d
La DCE
de respectter toutes les directive
l’eau.
E est appliq
quée en Frrance à tra
avers les SDAGE
S
et leurs progra
rammes de mesure. Le
L
La DCE
nouveau SDAGE a été élaborré à travers toute une série
s
de con
ncertations techniques et politique
es
ant tous le
es acteurs
s de l’eau (consomm
mateurs, ag
griculteurs, pêcheurs,, industriels,
impliqua
associa
ations de pro
otection de la nature, é
élus, Etat).

2.1.5.2 SDAGE Loire-Breta
L
agne
Institué par l’article
e 3 de la lo
oi du 3 janvvier 1992 su
ur l’eau (cod
difié à l’arti cle L.212-1 du code de
d
l’environ
nnement), et réaffirm
mé par la
a Directive
e Cadre sur
s
l’Eau, le schém
ma directeu
ur
d’aména
agement et
e de gestion des ea
aux (SDAG
GE) constitu
ue un instrrument de planificatio
on
décentrralisé ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par laa loi sur l’ea
au. Approuvvé
par le Préfet coo
ordinateur de bassin,, il déterm
mine des orientations
o
et des objectifs
o
qu
ue
processus de
d décision
n. Il définit, ppour une pé
ériode de six
l’adminiistration devvra intégrerr dans son p
010-2015), les grandes
s orientatio
ons pour un
ne gestion équilibrée
é
dde la resso
ource en ea
au
ans (20
ainsi qu
ue les objecctifs de qualité et de qu antité des eaux
e
à atteindre dans lle bassin.
Du poin
nt de vue de
e sa nature
e juridique, le SDAGE est un acte
e réglemenntaire à porttée limitée. Il
présentte trois cara
actéristiques
s principaless :
-

il est oppossable à l’ad
dministratio n (Etat, Co
ollectivités lo
ocales et E
Etablisseme
ents publicss),
mais pas au
ux tiers ;

-

il ne crée pas
p de droit, mais déte
ermine des
s orientation
ns en matièère de gesttion de l’eau
u,
d
des objectiffs de quanttité et de q ualité des eaux,
e
ainsi que les am
ménagemen
nts à réalise
er
pour les attteindre ;

-

il s’impose à l’adminis
stration de m
manière plu
us ou moins
s forte seloon que celle
e-ci intervien
nt
d
dans le dom
maine de l’e
eau ou non.

 Il a fait l’objet d’une consultation du public en 2008 et a étéé adopté paar le comité de bassin le
15 octobre 2009. L’arrêté
L
du 18
1 novembrre 2009 porrte approbattion du SDA
AGE 2010-2
2015.
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Les 15 o
orientationss fondamentales du SD
DAGE Loire
e-Bretagne
e 2010-20155 sont les suivantes :
-

repenser le
es aménag
gements de
es cours d’eau ;

-

réduire la pollution
p
parr les nitratess ;

-

réduire la pollution
p
organique ;

-

maîtriser la pollution par les pesticcides ;

-

s dues aux ssubstances dangereus
ses ;
maîtriser les pollutions

-

environnem
ment ;
protéger la santé en prrotégeant l’e

-

maîtriser les prélèvements d’eau ;

-

l zones humides
h
ett la biodive
ersité ;
préserver les

-

rouvrir les rivières
r
aux poissons m
migrateurs ;

-

préserver le
e littoral ;

-

préserver les
l têtes de
e bassins v
versants ;

-

réduire le risque
r
d’inondation p
par les cours d’eau ;

-

renforcer la
a cohérence
e des territo ires et des politiques publiques
p
;

-

mettre en place
p
des ou
utils réglem entaires et financiers ;

-

informer, se
ensibiliser, favoriser
f
less échanges
s.

2.1.5.3 Schémass d’Aménagement et de Gestio
on des Eaux (SAGE)
En app
plication du
u SDAGE, de nombre
eux SAGE ont été mis
m en œuuvre ou sont en courrs
d’élaborration sur le
es territoires
s concernéss par l’aire d’étude.
d
Le SAG
GE est un outil de pla
anification d’une politique locale
e de l’eau, au niveau d’un bassin
versant. Il fixe les objectifs gé
énéraux d’u
utilisation, de mise en valeur
v
et dee protection
n quantitativve
a ressource en eau. Le
e SAGE es
st établi parr une Comm
mission Loc
cale de l’Ea
au
et qualitative de la
eprésentant les divers acteurs du
u territoire, et
e est appro
ouvé par le préfet. Il es
st doté d’un
ne
(CLE) re
portée jjuridique ca
ar les décisions dans le
e domaine de l’eau do
oivent être ccompatibles
s ou rendue
es
dministrativees doivent prendre en
e
compatibles avec ses dispositions. Less autres décisions ad
S
compte les dispositions des SAGE.
e cas où un
n projet d’infrastructure
e linéaire s’inscrit au droit du périimètre d’un SAGE, il se
s
Dans le
doit d’ê
être compattible avec ses
s
précon
nisations et de ne pas
s représentter une con
ntrainte pou
ur
l’atteinte
e des objecctifs définis.
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Figure 6 : SAGE de l’aire d’étude
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Sept SA
AGE sont mis
m en œuvrre dans l’aire
e d’étude :
 Le SAGE de
d la Vilaine
e
mètre du SA
AGE Vilaine
e est constittué de l’inté
égralité du bassin
b
versaant de la Vilaine, auquel
Le périm
sont adjjointes des rivières côttières se dé
éversant da
ans l’estuairre maritime de la Vilain
ne. Le SAG
GE
Vilaine, qui est le
e plus étend
du des pro
ojets de SA
AGE en Frrance, est ddésigné co
omme SAG
GE
prioritaire par le SD
DAGE Loire
e Bretagne.
Les prin
ncipales acttions du SA
AGE de la V ilaine sont les
l suivante
es :
-

lutter contre
e les pollutio
ons diffusess ;

-

protéger et sécuriser la
a distributio
on d’eau pottable ;

-

s domestiqu
ues et indus
striels ;
mieux épurrer les rejets

-

mieux conn
naître les dé
ébits et gére
er les étiage
es ;

-

é
économiserr l’eau potable ;

-

ccontractualiser les racc
cordementss industriels
s aux services publics dd’eau potab
ble ;

-

maîtriser le développement de l’irrrigation ;

-

v
vivre avec
c les crue
es : assure
er et renfo
orcer la pré
évention ett engager les travau
ux
nécessairess ;

-

o
optimiser la
a gestion de
es grands o uvrages ;

-

c
connaître et
e prendre en compte
e des eaux souterrain
nes ;

-

préserver le
es zones hu
umides, ruissseaux, riviè
ères, étangs ;

-

retrouver de
es poissons
s de qualité (mesures spéciales
s
pour l’anguillle) ;

-

a
améliorer le
es connaiss
sances sur lles végétau
ux envahissa
ants ;

-

jjustifier l’exxploitation de matériauxx alluvionna
aires ;

-

e
entretenir et
e valoriser la voie d’ea
au (l’estuairre de la Vilaine est unn domaine particulier
p
a
au
ssein du pérrimètre du SAGE).
S

ceptibles d’ê
être liées au
ux projets.
Les actiions en grass sont susc

 Le SAGE Estuaire
E
de
e la Loire
GE Estuaire de la Loire couvre un territoire de
e 3844 km² qui va d’Annetz à l’Atlan
ntique.
Le SAG
Le SAG
GE est géré
é de façon décentralissée en sou
us-bassins. Seul le soous bassin Brière-Brive
et
appartie
ent à l’aire d’étude.
d
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Figure 7 : Sous-bas
ssins du SA
AGE Estuairre de la Loire
re
Source : SAGE Estuaiire de la Loire

La Briè
ère est une
e zone hum
mide aux ccaractéristiq
ques écologiques impportantes (C
Cf. § Zone
es
humidess).

GE Estuaire
e de la Loire
e:
La CLE fixe 5 objectifs au SAG
-

onctionnem
ment estuarie
en, des zon
nes humidess et des cru
ues ;
la connaisssance : du fo

-

la qualité de
es milieux : de nombre
euses mass
ses d’eau so
ont sujettes à l’eutrophisation ;

-

la préventio
on des inondations ;

-

la qualité de
es eaux : ex
xcès de pessticides, de nitrates et de phosphoore ;

-

la gestion de la ress
source : la ressource en eau, avec la Loirre, n’est pa
as menacé
ée
q
quantitative
ement, toute
efois la resssource n’estt pas inépuiisable.

 Le SAGE d’Ellé-Isole
d
-Laïta
h
ique associ é aux rivièrres Ellé, Isole ainsi qu’àà l’estuaire de la Laïta..
Il s’agit du bassin hydrographi
Le SAG
GE d’Ellé-Iso
ole-Laïta présente troiss objectifs qui
q sont les suivants :
-

poursuivre la réductio
on des rissques d’ino
ondation lié
és à des éévènements
s de faible
es
e retour (10 ans, 20 an
ns) ;
périodes de

-

g
garantir le bon état « hydromorrphologique
e » des cou
urs d’eau eet notamment celui du
d
cchevelu qui reste peu connu et ssoumis à davantage
d
de
d risques dde dégrada
ation que le
es
ccours d’eau
u principaux
x;

-

préserver le
e patrimoine
e biologique
e et les autrres fonctionnalités des zones hum
mides.
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 Le SAGE du
d Blavet
Le basssin versant du
d Blavet chevauche le
es départem
ments du Morbihan et ddes Côtes d’Armor.
d
Il s’agitt d’un basssin fortem
ment artificcialisé. Nég
gatif pour la richess e et la diversité
d
de
es
écosysttèmes, il estt très sollicité pour les prélèvemen
nts d’eau (A
AEP, indust rie et agricu
ulture).
L’agricu
ulture occup
pe une place
e majeure, bien que fra
agilisée, dans ce bassiin versant.
Les voie
es navigables sont le liieu d’activité
és de loisirs
s variées.
A noter que la rade
e de Lorientt est en cou
urs de classement en zone
z
sensibble.

 Le SAGE de
d l’Odet
det est un bassin litttoral du Finistère sud
d. Il est trraversé par un résea
au
Le bassin de l’Od
ense dont l’a
axe principa
al est l’Odett.
hydrogrraphique de
Sur le b
bassin versa
ant de l’Ode
et, cinq gran
nds enjeux liés à l’eau ont été idenntifiés :
-

les inondatiions ;

-

la qualité de
e l’eau ;

-

les besoinss et les ressources en e
eau ;

-

les milieux naturels aquatiques ;

-

l’estuaire.

d la Rance
e
 Le SAGE de
GE de la Rance se loca
alise au nord
d-est de la Bretagne, au
a nord de R
Rennes.
Le SAG
Les prin
ncipaux obje
ectifs dont les suivantss :
-

ss’assurer que dans les
s usages de
e l’eau prés
servée, l’usa
age « eau ppotable » so
oit considérré
ccomme prio
oritaire ;

-

recommand
der que la conduite d
des efforts s’opère da
ans des coonditions d’équité et de
d
ssolidarité en
ntre chacun
n des usage
ers (ménage
es, industrie
e, agriculturre).

d l’Elorn
 Le SAGE de
e nord.
Le basssin de l’Elorn est un bassin littoral du Finistère
Trois prrincipaux en
njeux sont relevés danss le SAGE :
-

l’enjeu « qu
ualité de l’ea
au et satisfa
action des usages
u
tributaires » : ill s’agit de la
a qualité de
es
e
eaux littorales et des eaux
e
doucess et des usa
ages associés ;

-

ualité des milieux
m
et am
ménagemen
nt du territo
oire » : il s’aagit des zon
nes humides,
l’enjeu « qu
d
des milieuxx aquatiques
s, des boca
ages et des milieux litto
oraux ;

-

l’enjeu « dissponibilité de
d la ressou
urce et inondations ».
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D’autress SAGE so
ont en courrs d’élabora
ation (Scorrff, Baie de Douarnen ez, Arguen
non, Baie de
d
Saint-Brieuc, Argoa
at-Trégor-G
Goélo, Baie de Lannion
n et Léon-Trrégor).

2.1.5.4 Le Plan Loire
L
Grandeur Naturre
Le Plan
n Loire Gra
andeur Natu
ure est un plan d’amé
énagement de la Loirre et de se
es principau
ux
affluentss qui vise à concilier la sécurité d
des personnes, la prottection de l ’environnem
ment, le pla
an
de déve
eloppementt économiqu
ue dans une
e perspectiv
ve de développement ddurable.
Les qua
atre enjeux prioritaires, retenus à l’issue de la
l concertattion, identifiiés pour la poursuite du
d
plan Loire grandeu
ur nature sur la période
e 2007 – 2013 sont les suivants :
-

vvivre durablement dans les vallée
es inondable
es de la Loire et de sess principaux
x affluents ;

-

e restaurerr le bien co
ommun que sont la ressource
r
een eau, les
s espaces et
e
préserver et
e
espèces pa
atrimoniales
s;

-

mettre en valeur
v
le pa
atrimoine na
aturel, cultu
urel, touristique et payysager de la
a Loire et de
d
sses principa
aux affluentts pour un d
développem
ment durable
e;

-

d
développerr et partage
er une con
nnaissance globale, fo
ondamentalle et opéra
ationnelle du
d
ffleuve.

 En conclu
usion, les objectifs
o
q
qui se dég
gagent com
mmunémen
nt aux doc
cuments de
d
planificatio
on sont les suivan
nts : la réduction
r
des risqu
ues d’inondation, la
l
préservatio
on de la ressource en
n eau (et prioritairement les cap
ptages AEP
P), la qualitté
d
de l’eau et la préserv
vation patri moine biollogique.

La prise
e en compte dans le projet
Le proje
et devra êtrre compatib
ble avec less documentts de planification conccernant la ressource
r
e
en
eau, et prioritairem
ment avec le
es objectifs d
du SDAGE Loire-Breta
agne.
Dès ce
e stade de projet, les
s mesures d’évitemen
nt de franchissement des cours d’eau et la
préservvation des zones humid
des sont pré
éconisées.
De la m
même maniè
ère, les zone
es inondablles constituent un enje
eu moyen.
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2.1.6 E
Eaux sup
perficielle
es
Sources : Agence de l’eau Loire-Bre
etagne, DREA
AL Centre (DR
REAL de Bassin Loire-Bretaagne), Eau Fra
ance, SANDRE,
ARS Cen
ntre, Ifremer, GIPBE
G

Les eau
ux superficielles conce
ernent les canaux, les
s cours d’e
eau, les plaans d’eau ainsi
a
que le
es
2
zones h
humides .
L’aire d’étude s’insscrit dans le grand basssin versant Loire-Breta
agne.

Figure
F
8 : Ba
assin versan
nt Loire-Bre
etagne

pond au ba
assin de la Loire
L
et de sses affluents, au bassin
Le basssin versant Loire-Bretagne corresp
de la V
Vilaine et au
ux bassins côtiers bre
etons et ven
ndéens. D’u
une superfiicie de 156
6 000 km² et
e
possède
e des caracctéristiques hydrologiqu
ues très con
ntrastées.

2

Les zon
nes humides sont analysées
s au chapitre « Milieu Nature
el »
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2.1.6.1 Hydrograp
phie et bass
sins versan ts
e sous-sol de
d l’aire d’éttude favoris
se le ruissellement de l’eau de su
urface créan
nt
Peu perrméable, le
ainsi un
n réseau hy
ydrographique dense .

Le réseau hydrogra
aphique bre
eton est varrié ; d’une part
p on y tro
ouve 459 trèès petits fleuves côtiers,
et d’autre part de plus
p
grande
es rivières p
parmi lesque
elles la Vila
aine, dont lee bassin verrsant occup
pe
ul un tiers du
d territoire breton.
à lui seu
La Breta
agne est sé
éparée en deux
d
partiess très inéga
ales par une
e ligne de ccollines qui s’étend d’est
en ouesst.
Au sud de cette ligne les ba
assins verssants sont plutôt de grandes
g
taillles. Leurs cours d’ea
au
s’écoule
ent vers le sud et se jettent
j
danss l’Océan Atlantique.
A
Parmi
P
les pplus étendus celui de la
Vilaine (10 475 km
m²), du Blave
et (2 060 km
m²) et de la Laïta (901 km²).
k
Au nord
d les bassin
ns sont plus
s petits et sse jettent da
ans la Manc
che. Les 100 % restant de la régio
on
sont co
onstitués de
e bassins versants
v
all ant vers l'o
ouest. Ils se déversennt dans la mer d'Iroise
e,
principa
alement parr l'intermédia
aire de la R
Rade de Bre
est.
Les prin
ncipaux cou
urs d’eau présents danss l’aire d’étu
ude sont la Vilaine et laa Loire.

 La Vilaine
e l’aire d’étu
ude en diag
gonale d’estt en ouest, depuis Rennnes jusque Redon. La
L
Ce fleuvve traverse
Vilaine est un fleu
uve côtier de
d près de
e 230 km se
s jetant da
ans l’Océa n Atlantique. Le fleuvve
e la Bretagn
ne et le Pay
ys de la Loirre.
traverse
Les prin
ncipaux afflu
uents de la Vilaine travversés par l’aire d’étude sont les ssuivants :
-

L’Ille ;

-

La Seiche ;

-

Le Meu ;

-

La Canut no
ord ;

-

Le Semnon
n;

-

Le Canut su
ud ;

-

La Chère ;

-

e Nantes à Brest
B
– l’Isa
ac ;
Le canal de

-

Le Don ;

-

on affluent l’Aff
l
;
L’Oust et so

-

L’Arz.

Ce fleuvve est caracctérisé par un régime iirrégulier. Il a une alime
entation pluuviale. Le débit mensuel
varie en
ntre 180 m³³/s en pério
ode de hau
utes eaux en
e hiver estt 8.17 m³/s en été (me
esures de la
station d
de Rieux po
our la périod
de 1997-20
000).
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L’Oust, son princip
pal affluent, a une impo
ortance sur le régime de
d la Vilainee, surtout en période de
d
crue. Il s’agit de crues
c
lentes
s de plaine ; le pays re
edonnais se
e trouve inoondé lors des
d crues de
d
et de la Vila
aine qui s’éttendent surr de larges zones (jusq
qu’à Châteaaubriant) (C
Cf. § Risque
es
l’Oust e
naturelss).
Rappelo
ons que les grands enjeux
e
et o
objectifs pré
ésentés par le SAGE de la Vila
aine sont le
es
suivantss (Cf. § Sch
héma d’Amé
énagement des Eaux) :
-

restauration
n de la qualité des eau
ux ;

-

lutte contre les inondattions ;

-

préservation des milieu
ux humidess.

 La Loire
Le fleuvve borde le sud de l’aire d’étude. Il s’écoule d’est en ou
uest et travverse la ville
e de Nantess.
La Loire
e est le pluss long et le plus irrégu lier fleuve de
d France. Il se jette ddans l’Atlanttique dans le
départe
ement de la Loire-Atlantique, en fo
ormant un estuaire.
Les prin
ncipaux affluents de la
a Loire, situ
ués dans le
e bassin verrsant de l’E
Estuaire de la Loire (qui
correspond à l’uniq
que SAGE présent dan
ns l’aire d’é
étude et qui couvre un territoire de
e 3 844 km
m²)
sont less suivants :
-

L’Erdre ;

-

L’Ilette ;

-

Le Brivet.

égime irrég
gulier qui p
peut prése
enter de fo
ortes crues , dues aux influence
es
La Loirre a un ré
climatiques qu’elle
e subit (atla
antique et méditerranéenne). Le
e fleuve préésente des
s fluctuation
ns
saisonn
nières de dé
ébit bien marquées : e
entre 1600 et 1800 m³³/s en périoodes de hau
utes eaux en
e
hiver ett autour de 250 m³ en
n période d e basses eaux
e
en été
é (mesures de la station de Sain
ntNazaire
e entre 1994
4 et 2008). Ces moye nnes cache
ent des fluc
ctuations bieen plus pro
ononcées su
ur
de courrtes période
es ou selon les années .

es eaux sup
perficielles
2.1.6.2 Qualité de
Sources : GIPBE, Agen
nce de l’eau Loire-Bretagne
L
e, DRAAF Bretagne, DDT

L’ensem
mble de l’aiire d’étude est parcou
uru par un très grand réseau de cours d’ea
au de qualitté
médiocrre, en deho
ors des sec
cteurs de tê
ête de bassin. La faible
e longueur des cours d’eau
d
a pou
ur
conséqu
uence de lim
miter le pou
uvoir auto-é
épurateur de
es rivières et
e d’accentuuer la pollutiion littorale..

 Rappels de
es objectifs
s de la DCE
E
s l’Eau (D
DCE)
Cf. § 2.1.5.1 Directtive Cadre sur
ective Cadre
e sur l’Eau
u (DCE) orrganise la politique
p
de
e l’eau en fixant com
mme objectiffs
La Dire
d’atteind
dre le bon état
é de touttes les massses d’eau – souterraines, superfficielles et côtières
c
– en
e
2015. Les eaux de surfaces doivent attei ndre un bon
n état écolo
ogique et chhimique.
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Les « m
masses d’ea
au » désigne
ent une unitté assez ho
omogène tant pour sess références
s biologique
es
que pou
ur les presssions exerc
cées par le
es activités humaines. Elles sontt classées en plusieurrs
catégorries :
-

c
d’eau ;
les massess d’eau de cours

-

les massess d’eau de plans
p
d’eau ;

-

les massess d’eau d’ea
aux côtières (ou littorale
es) ;

-

les massess d’eau de trransition (ou
u estuaires)) ;

-

(les massess d’eau sou
uterraines).

u en bon éttat est une eau
e qui perrmet une vie
e animale et végétale rriche et variiée, exemptte
Une eau
de prod
duits toxiqu
ues et apte
e à satisfairre tous les
s usages de l’eau (coonsommatio
on, irrigation
n,
usages économiqu
ues, pêche, intérêt natu
uraliste, lois
sirs…).
Le bon état écologique est atteint
a
lorsqu
ue « les élé
éments de qualité
q
bioloogique ne s''écartent qu
ue
légèrem
ment de ceu
ux associés
s à des co
onditions no
on perturbé
ées par l'acctivité huma
aine » (selo
on
l’Arrêté du 25/01/2
2010 relatif aux méthod
des et critères d’évaluation de l’éétat écologiq
que, de l’éta
at
chimiqu
ue et du potentiel
p
éc
cologique d
des eaux de
d surface pris en aapplication des article
es
R. 212--10, R. 212-11 et R. 212-18 d
du Code de
d l'Environ
nnement. LLe bon éta
at chimiqu
ue
correspond au resp
pect des no
ormes actue
elles fixées par les directives sur lees rejets de
e polluants
e SDAGE Loire-Bretag
L
gne, approu vé fin 2009
9, l’objectif du
d bassin V
Vilaine et Cô
ôtiers breton
ns
Selon le
est d’atteindre d’icci 2015 le bon état éco
ologique po
our 61% des eaux de ssurface eu lieu de 37%
%
aujourd’hui.

Figu
ure 10 : Obje
ectif d'état é
écologique des
d masses
s d'eau supeerficielles
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 Etat des lie
eux
ajeur. Sur lee bassin versant
v
de la
La quallité des eaux en Brettagne consttitue un problème ma
Vilaine, les pollutiions sont dues
d
à la pression im
mportante de l’agricullture et no
otamment de
d
l’élevag
ge hors-sol. Les facteurs les plus importants de la polluttion sont less nitrates, le phosphorre
esticides.
et les pe
aison de l’im
La pollu
ution est sensibles sur l’Oust en ra
mportance de élevagees de porc et
e de volaille
e.
(Cf. 2.3.3 Agricultu
ure)
obalement médiocre. Les pollutioons, dues aux activité
és
La quallité des eaux de la Loire est glo
économ
miques du bassin,
b
à dominante a
agricole, sont essentie
ellement dess pollutions
s organique
es
qui entrrainent des phénomèn
nes d’eutrop
phisation. Le
L développ
pement d’alggues se produit tout au
a
long de la Loire.
La pollu
ution des ea
aux provientt égalementt de l’activitté industrielle et de l’urrbanisation.

 Le nouveau classeme
ent des co
ours d’eau
uveaux classsements sont
s
introdu
uits par l’arrticle 6 de la
l LEMA ett déclinés dans
d
l’article
Les nou
L.214-17 du code de l’enviro
onnement e
et sa partie règlementa
aire ainsi qque dans l’a
arrêté du 10
1
juillet 20
012 portantt classemen
nt des courss d’eau, des
s tronçons de
d cours d’eeau ou canaux en liste
es
1 et 2 au titre de l’a
article L. 214-17 du cod
de de l’Enviironnement du bassin Loire-Breta
agne.
Une évolution dess classemen
nts historiq ues est nécessaire affin de mieuux répondre
e aux enjeu
ux
environnementauxx et économiques.
uveaux classsements donnent naisssance à de
eux listes, qui
q sont préécisées dan
ns le schém
ma
Les nou
suivant :
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Figure
e 11 : Nouve
eaux classem
ments des cours
c
d’eau
Source : B
BRGM

 Le Grand Projet
P
5 (GP
P5) du Con
ntrat de Pro
ojet Etat Ré
égion (CPE
ER)
e cadre du CPER,
C
le GP5 poursuitt la reconqu
uête de la qualité de l’eeau et vise à atteindre le
Dans le
bon éta
at écologiqu
ue des millieux aquattiques. Les programm
mes Bretagnne Eau Pu
ure (BEP) et
e
Prolittorral, sont dess précurseu
urs en la ma
atière.
Le prog
gramme BE
EP portait es
ssentiellem ent sur l’en
njeu eau po
otable, cibléé sur une prroblématiqu
ue
nitrates à laquelle s’est
s
ajouté
ée celle des produits ph
hytosanitaires par la suuite.
Le prog
gramme Prrolittoral co
oncernait p
principaleme
ent la lutte contre less marées vertes et la
réductio
on des flux de
d nitrates à l’exutoire des bassin
ns versants.
Le GP5
5 a repris l’organisatio
l
on et les a
actions des deux prog
grammes enn y ajoutan
nt les autre
es
enjeux de la directtive cadre sur
s l’eau. S on objectif est de poursuivre la reeconquête de la qualitté
que des milieux aquatiques.
de l’eau
u et d’atteind
dre le bon état
é écologiq
Le Gran
nd Projet 5 du Contrat de Projet E
Etat Région (CPER 200
07-2013) esst le fruit d’une politiqu
ue
multi-pa
artenariale entre
e
l’Euro
ope, l’Etat, ll’Agence de
e l’Eau Loire
e-Bretagne , le Conseil Régional et
e
les Con
nseils Générraux en Bre
etagne.

2.1.6.3 Usages des
d eaux superficielle
s
es
Cf. Figu
ure 14 : Cap
ptages AEP
P de l’aire d’’étude
Deux tyypes d’utilisa
ation sont re
ecensés su
ur l’aire d’étu
ude :
 Usages de
e l’eau « consommate
eurs »
nant l’alime
entation en eau potab
ble, sur l’aiire d’étude, la majoritté de l’eau potable est
Concern
encore pompée dans
d
les riv
vières. Néa
anmoins, le
es eaux souterraines présentent une qualitté
souventt bien meilleure que celles
c
des e
eaux de su
urface. L’ess
sentiel de ll’eau prélev
vée sert à la
producttion d’eau potable (87%
%).
-

de comportte 53 capta
ages AEP en
e eaux su
uperficielless. La mise en place de
d
l’aire d’étud
périmètres de protecttion autourr des points
s de capta
age est l’unn des princ
cipaux outils
ur assurer la sécurité
é sanitaire de l’eau et ainsi ggarantir leur protection
n,
utilisés pou
principalem
ment vis-à-viis des pollu tions ponctuelles et ac
ccidentelles .

-

Grenelle » ont été id
d
des captag
ges dits « prioritaires
p
dentifiés su ivant un processus de
d
cconcertation locale, sur la base de trois critères
c
: l’é
état de la rressource vis-à-vis
v
de
es
pollutions par
p les nitrattes ou les p
pesticides ; le caractère
e stratégiquue de la ress
source au vu
v
s.
d
de la population desse
ervie, enfin lla volonté de
d reconqué
érir certainss captages abandonné
a
Il s’agit don
nc de captages particu
ulièrement vulnérables.
v
. L’aire d’ét ude compte
e 5 captage
es
A
AEP « Gren
nelle » :
 sur l’Arguenon à Barrage V
Ville Hatte (22)
(
;
ant au Mouliin Rault (22
2) ;
 sur le Gouessa
agenta (22) ;
 sur l’Urne à Ma
a Ville Chevvron (35) ;
 sur le Meu à La
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 à La
a Herbinaye
e sur le courrs d’eau l’O
Oust (56).
En deho
ors de la co
onsommatio
on d’eau pottable, des prises
p
d’eau
u en rivière ccontribuent :
-

à l’irrigation
n;

-

a
aux pompages industrriels.

3 Agriculture
e
Cf.2.3.3

 Usages de
e l’eau « no
on consomm
mateurs »
-

la navigatio
on touristiq
que : la Villaine étantt un fleuve
e navigablee, où la na
avigation de
d
plaisance s’est déve
eloppée grâ
âce aux aménageme
a
ents réaliséés pour la
a navigatio
on
ccommerciale. Il est po
ossible de re
elier la Man
nche à l’Atla
antique via le canal d’Ille-et-Rancce
e
et la Vilaine
e;

-

e
elle est faib
blement dév
veloppée su
ur le bassin de la Loire ;

-

les loisirs nautiques
n
(canoë,
(
avi ron, raft, voile…) : ils sont pratiqqués en pa
articulier au
ux
a
abords de la ville de Rennes,
R
et ssur certains tronçons de
e la Loire ett de ses afffluents ;

-

p
elle et de lloisirs : le fleuve
f
de la
a Vilaine eest classé en
e deuxièm
me
la pêche professionne
ccatégorie piscicole,
p
à ce
c titre son contexte environneme
ental n’est ppas favorab
ble à l’accue
eil
d
d’espèces salmonicole
es. Cepend
dant, on rec
cense dans
s les cours d’eau près
s des côtess :
a
anguille, alo
ose, lampro
oie, truite de
e mer, saum
mon atlantique ;

-

une centaine de pêcheurs profe
essionnels pratiquent principalem
ment leur activité
a
dan
ns
l’estuaire (6
6 espèces de
d poissonss migrateurrs sont rece
ensées sur le bassin versant
v
de la
Loire : le sa
aumon, l’an
nguille, l’alosse feinte, l’alose vraie, la lamproiie marine et
e la lamproie
ffluviatile ;

-

ertains estuaires;
la conchylicculture au niveau de ce

-

l’hydroélecttricité : dans
s le bassin d
de la Loire uniquement.

 En conclusion, sur l’aire d’étu
ude, la con
nchyliculture et la pêêche sont des enjeu
ux
particulière
ement prés
sents. En o
outre, les cours
c
d’eau
u, les gran des zones humides et
e
les estuairres (de la Vilaine
V
et d
de la Loire
e notamme
ent) constittuent des espaces de
d
première im
mportance
e.

Prise en compte pour
p
le pro
ojet
Les cou
urs d’eaux et les plan
ns d’eau da
ans leur tottalité sont considérés comme co
onstituant un
u
enjeu fo
ort.
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2.1.7 H
Hydrogéo
ologie
Sources : Sandre, SIE Bassin Loire-Bretagne, BR
RGM

L’hydrog
géologie, ou hydrologie souterrain
ne, s’occupe de la distribution et dde la circula
ation de l’ea
au
souterra
aine dans le
e sol et les roches en tenant com
mpte de leu
urs interactioons avec le
es condition
ns
géologiq
ques et l’ea
au de surfac
ce.
Il n’existe pas de grand
g
aquifè
ère individua
alisé dans l’aire d’étude (Cf. figuree ci-dessous).

Figure
F
12 : S
Systèmes aq
quifères en France
F
Source : B
BRGM

2.1.7.1 Unités hyydrogéolog
giques
La Direcctive Cadre
e sur l’Eau prévoit
p
le dé
écoupage des
d aquifère
es en unitéss d’étude et d’évaluatio
on
appelée
es « masses d’eau » souterraines
s
s. Ces « ma
asses d’eau
u » vont connstituer l’un
nité de trava
ail
élémenttaire à l’éch
helle de laq
quelle sont d
définis les objectifs
o
à atteindre
a
daans le cadre du plan de
d
gestion de la resso
ource en eau.
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 Les objectifs de la DC
CE
e de la Dire
ective est ll’atteinte po
our ces ma
asses d’eauu d’un « bon état » d’ici
L’objecttif prioritaire
2015. C
Ce bon état correspond
dà:
-

e valeurs se
euils proviso
oires pour ccertains paramètres (e
en
un bon étatt chimique : respect de
ccours de dé
éfinition au niveau euro
opéen) ;

-

un bon état écologique : respect de valeurs
s seuils provisoires po ur les différents indice
es
biologiquess existants (IBGN
(
notam
mment).

es eaux so
outerraines, le bon éta
at est atteint lorsque l’état quanntitatif (caractérisant la
Pour le
capacité
é de renouvvellement de la ressou rce) et l’état chimique sont au mooins « bons ».
L’ensem
mble de l’a
aire d’étude
e est classé
é en zone vulnérable
v
.

Figure 13 : Objectifs g
globaux des masses d'e
eau souterraaines
Source : A
Agence de l’eau Loire Breta
agne

ux souterraines fait l’ob
bjet de suiv
vis réguliers
s depuis 20 00, date de
e création du
d
La qualité des eau
e
soute rraines du bassin
b
Loire
e-Bretagne.. Ce réseau
u a été reprris
réseau de suivi qualitatif des eaux
7 pour répo
ondre aux ex
xigences de
e la Directiv
ve Cadre Eu
uropéenne sur l’Eau en matière de
d
en 2007
surveilla
ance et com
mprend acttuellement 335 station
ns. Sur les masses dd’eau en ris
sque de no
on
atteinte du bon éta
at en 2015, un
u program
mme d’analy
yses complé
émentaires est prévu.
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La qualité des eau
ux souterraines est suiivie depuis l’année 2000 par le rééseau de suivi
s
qualitattif
des eau
ux souterraines du bassin Loire-Brretagne.
-

Les nitratess représenttent la princcipale caus
se d’altératio
on des eauux souterraiines. Ils son
nt
principalem
ment d’origin
ne agricole e
et sont prés
sents sur l’e
ensemble dee l’aire d’étu
ude ;

-

Les pesticid
des mesuré
és dans less nappes appartienne
a
nt à la fam
mille des ins
secticides ou
o
d
des désherrbants. Ils so
ont aussi prrincipaleme
ent d’origine
e agricole.

On con
nstate que les eaux so
outerrainess situées da
ans les cou
uches profoondes du sous-sol
s
son
nt
moins touchées pa
ar les polluttions diffuse
es que celle
es de surfa
ace. On disttingue sur l’aire
l
d’étud
de
deux niiveaux de nappes
n
dan
ns le sous--sol. Dans une premiè
ère couchee de 1 à 40 mètres de
d
profondeur, l'eau s'infiltre
s
au sein
s
de roch
hes altérées ; en prise
e directe aveec la pollutiion, elle peu
ut
montrerr des teneurrs en nitrate
es supérieu
ures importa
antes. Dans
s le comparttiment plus profond, elle
circule dans des fractures
f
ric
ches en ba
actéries et parfois
p
en minéraux,
m
lles pyrites, qui peuven
nt
éliminerr les nitratess.

2.1.7.2 Usages des
d eaux souterraine
s
es
Cf. Figu
ure 14 : Cap
ptages AEP
P de l’aire d’’étude
Les réservoirs aqu
uifères étant de petitess dimension
ns, l’alimenttation en eaau potable s’effectue
s
d
de
manière
e générale en eaux de surface. Toutefois, on recense
e un certainn nombre de
d points de
d
captage
es en eaux souterraine
s
es.
Au sein
n de l’aire d’étude,
d
279 points de
e captages AEP en eaux souterrraines sontt répertoriés,
dont 8 ccaptages Grenelle qui sont:
s
-

4 forages (1
1, 2,3 et 4) à Plessis P
Pas Brunet (44)
(
;

-

2 forages (1
1 et 2) à Sa
affré La Chu
utenaie (44)) : procédure en cours ;

-

Fondemay (56) ;

-

C
Carrouis (56).

 En conclu
usion, l’airre d’étude ne repos
se pas su
ur des forrmations géologique
g
es
a
abritant de
es aquifère
es majeurs
s, le sous--sol de l’aire d’étudee étant prin
ncipalemen
nt
c
constitué de
d roches dures anciiennes dite
es « de soc
cle ». Il s’ag
git donc de
e réservoirrs
a
aquifères de
d petites dimensions
d
s.
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La prise
e en compte dans le projet
Toutes activités/am
ménagemen
nts impacta nt l’occupattion du sol et
e pouvant détériorer la nature de
es
infiltratio
ons dans la
a nappe sou
uterraine/de
e surface captée est à éviter et ppeut être intterdite par la
régleme
entation. Le
e projet dev
vra s’attach
her à s'éloig
gner des zo
ones de capptage d’alim
mentation en
e
eau pottable (AEP) dans un objectif de suppressio
on et de ré
éduction dees impacts qualitatifs et
e
quantita
atifs sur la ressource en eau.
Aussi, le
es captages en eau po
otable et leu
urs périmèttres de protection rappprochée son
nt considéré
és
comme des enjeuxx majeurs, et
e les périm ètres de protection élo
oignée sont considérés
s comme de
es
enjeux ttrès forts.
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Figure 14 : Captages AEP de l’aire d’étude
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2.1.8 R
Risques naturels
Sources : PRIMNET, BRGM,
B
DREA
AL Bretagne e
et DREAL Pay
ys de la Loire
e, DREAL Cenntre, DDRM, MEDDTL,
M
Pro
ofil
environne
ement 2006

Le phén
nomène na
aturel devient un risqu
ue quand il entraîne des
d dommaages pour la
a société ou
o
l’environ
nnement. Le
e risque estt donc la co
onfrontation d’un aléa et
e des enjeuux.

c
par
p les risqu
ues d’origine naturelle suivants :
L’aire d’étude est concernée
-

risque d’ino
ondation ;

-

risque de mouvement
m
de terrain ;

-

risque sism
mique ;

-

risque de submersion marine ;

-

risque de te
empête et de
d feu de fo rêt.

n de Préve
ention des Risques Na
PRN) est un documennt réalisé par
p l’Etat (loi
aturels (PP
Le Plan
Barnier du 2 février 1995), relatif au renfo
orcement de la protection de l’envvironnement. Servitude
es
d’utilitéss publiquess annexées
s aux docu
uments d’u
urbanisme, les PPRN
N visent à prévenir le
es
dommages corpore
els et maté
ériels qui pe
euvent être occasionné
és par les ccatastrophe
es naturelles,
posant dess prescriptions consttructives et
e en interrdisant ou en réglementant le
es
en imp
régleme
entant les im
mplantations
s humainess dans les zones
z
expos
sées selon le niveau de
e risque.
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Figure 15 : Risques naturels sur l’aire d’étude
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2.1.8.1 Risque d’inondation
n
Sources : PPRI Moyen
nne Vilaine, PP
PRI Vilaine Avval.

L’inonda
ation est une
u
submerrsion, rapid
de ou lente
e, d’une zo
one pouvannt être habitée et don
nc
habituellement horrs d’eau ; elle
e correspo
ond au déb
bordement des eaux loors d’une crue.
c
C’est le
urel en Fran
nce.
premierr risque natu
Les ino
ondations constituent
c
P
limiterr les consséquences des risque
es
un risque majeur. Pour
d’inonda
ations dans les sectteurs urba nisés, le Plan
P
de Prévention
P
ues Naturels
des Risqu
d’Inonda
ation (PPR
RI) est un outil à dissposition du Préfet qui
q vise à prévenir et
e limiter le
es
conséqu
uences de fortes
f
crues
s.
Dans le
es zones exxposées, le
e PPRI a p
pour objectif de réduirre les risquues en fixan
nt les règle
es
relativess à l’occupa
ation des so
ols et à la cconstruction
n des futurs
s biens. Il peeut égalem
ment fixer de
es
prescrip
ptions ou de
es recomma
andations a
applicables aux
a biens existants.
e
Aux PP
PRI s’ajoute
ent les atlas
s des zone
es inondables (AZI) : ils constitueent des inv
ventaires de
es
territoire
es ayant étté submerg
gés par le passé ou susceptible
es de l’êtree. Il s’agit d’un
d
outil de
d
référencce pour les services de
e l’Etat nota
amment pou
ur les guider dans l’éta blissement des PPR.

eau hydrogrraphique de
e l’aire d’étu
ude est den
nse. Le risque d’inondaation se loc
calise sur le
es
Le rése
villes sittuées au lon
ng des riviè
ères importa
antes : la Vilaine, l’Ous
st, le Blavet,, la Loire.
Plusieurs Plans de
e Prévention
n des Risqu
ues Inondattion (PPRI) sont oppossables sur l’’aire d’étude
e.
Les dép
partements d’Ille-et-Vilaine et de
e Loire-Atla
antique sont particulièrrement sou
umis à l’alé
éa
inondation.

ncipaux PPR
RI concerne
ent la Vilain
ne et la Loire
e.
Les prin
 PPRI Moye
enne Vilaine
entes de pla
aine. La pérriode de jan
nvier à mars
s concentre ainsi les 2//3 des crues.
Il s’agit de crues le
ues sont en général de longues du
urées (10 à 15 jours).
Ces cru
Les 3 principales zones
z
inondables de l’a
aire d’étude sont :
-

Le bourg de
e Pont Réan ;

-

Messac ;

-

G
Guipry.

ne Aval
 PPRI Vilain
entes de pla
aine. La pérriode de jan
nvier à mars
s concentre ainsi les 2//3 des crues.
Il s’agit de crues le
ues sont en générale de longues d
durées (10 à 15 jours).
Ces cru
En outrre, la conflu
uence de l’O
Oust et de la Vilaine se
s situe dan
ns l’aire d’éétude. La concomitancce
des cru
ues de l’Ousst et de la Vilaine agg
grave le ris
sque inonda
ation. Le seecteur de Redon
R
est un
u
secteur sensible.
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Le basssin de la Vilaine repré
ésente à luii seul plus du tiers de
e la superficcie du sous
s bassin de
es
côtiers b
bretons.
Le PPR
RI a été approuvé en juillet 2002.

e Aval
 PPRI Loire
n des Surfacces Submersibles (PSS
S) de la Loire Aval issu du décrett du 06 novembre 1958
8,
Le Plan
concern
ne les com
mmunes de Bouguena is, Couëron
n, Indre, La
a Montagn e, Le Pelle
erin, Nantes,
Rezé, S
Saint Herbla
ain, Saint Je
ean de Boisseau et Sain
nt Sébastien
n sur Loire.
Ce docu
ument, étab
bli sur la cru
ue de 1910, vaut P.P.R
R.I. Sa révision a été prrescrite le 5 juillet 2007
7.

2.1.8.2 Risque de mouvem
ment de terrrain
Les mo
ouvements de terrain
n sont dess phénomè
ènes naturrels d’origi nes très diverses.
d
Ils
regroup
pent un ensemble de déplacem ents, plus ou moins brutaux, ddu sol ou du sous-so
ol,
d'origine
e naturelle ou
o anthropique.
Au sein de l’aire d’étude, on re
ecense diffé
érents types
s de mouve
ements de teerrain :
-

les effondre
ements de cavités
c
soutterraines ;

-

le glisseme
ent de terrain, affaissem
ment et éboulement ;

-

le retrait-go
onflement de
es argiles.

de terra
que de mouvement
m
ain est lié
é à d’anciens travauux souterra
ains (mines,
Le risq
carrière
es…), notam
mment en Illle-et-Vilaine
e et égalem
ment aux ph
hénomèness d’érosion qui touchen
nt
les côte
es bretonness.
L’aléa moyen « retrait-gonfle
r
ement dess argiles » est prése
ent en Loiire-Atlantiqu
ue, dans le
an, dans less Côtes d’Armor et en IIlle-et-Vilain
ne. L’aléa est faible danns le Finistè
ère.
Morbiha
La com
mmune de Quimperlé est seule à posséde
er un PPR
R mouvemeent de terra
ain, de typ
pe
glissem
ments ou écrroulements ponctuels.
Toutefo
ois la cartog
graphie n’es
st pas dispo
onible à ce jour,
j
il conv
viendra d’appporter ces information
ns
dans less études ulttérieures.

2.1.8.3 Risque sismique
Les séismes sont l’une des manifestatio
m
ons de la te
ectonique des
d plaquess. La magn
nitude tradu
uit
e libérée pa
ar le séisme
e. L’intensitté mesure les
l effets et dommagees du séism
me en un lie
eu
l’énergie
donné.
La men
nace sismique est faiblle en Breta gne et en Loire-Atlant
L
ique mais lle risque sis
smique n’esst
pas pou
ur autant nu
ul. Depuis la nouvelle réglementa
ation du 1er mai 2011 sur le zona
age sismiqu
ue
de la Frrance, l’aire d’étude est concernée
e par un alé
éa faible et modéré.
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2.1.8.4 Risque de submers
sion marine
e
La subm
mersion ma
arine désigne une inond
dation temp
poraire de la
a zone côtièère par la mer
m dans de
es
conditio
ons météoro
ologiques ex
xtrêmes.
Depuis Xynthia, la France s’es
st dotée d’u
un plan de prévention
p
contre
c
les s ubmersions
s marines.

ue submerssion marine est présen
nt sur le litto
oral atlantiq
que dans lee départeme
ent de Loire
eLe risqu
Atlantique ainsi qu
ue sur les côtes breto
onnes dans les départements ddu Finistère
e, des Côte
es
d’Armorr et du Morb
bihan.

2.1.8.5 Risques feu
f de forê
êt et tempê
ête
Le risqu
ue « feu de forêt » est faible danss le départe
ement de Loire-Atlantiqque au regard du faible
taux de boisementt. Limité et diffus danss les Côtes d’Armor et le Finistèree, le risque incendie est
présentt dans le Morbihan
M
et le sud-oue
est d’Ille-et--Vilaine, où
ù sont conccentrés les milieux plu
us
es.
sensible
Le phén
nomène « te
empête » co
onstitue l’un
n des risque
es naturels caractéristiiques du Finistère. Il est
classé e
en zone de vent 4 (niv
veau le pluss important)) à l’échelle nationale. Il est considéré comm
me
diffus da
ans le reste
e de l’aire d’étude. Tou
utes les com
mmunes du départemeent Loire-Atlantique son
nt
exposée
es au risque de tempê
ête. Cepend
dant, les co
ommunes le
es plus expoosées ne se
e situent pa
as
dans l’a
aire d’étude.

 En conclus
sion sur l’a
aire d’étud
de, le risqu
ue le plus présent
p
estt le risque inondation
n,
e
en raison du
d réseau hydrograp
h
hique dens
se, et de la morpholo
ogie des sols.

La prise
e en compte dans le projet
Le proje
et doit prend
dre en compte les oblig
gations et recommand
r
dations des Plan de Prévention de
es
Risquess.
L’aléa in
nondation est
e présent sur l’aire d’’étude en ra
aison d’un réseau
r
hydrrographique
e dense. Le
es
zones in
nondables, sans distinctions, sontt considérée
es comme un
u enjeu mooyen.
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Conclusion du Miilieu physiq
que
Les prin
ncipaux enjeux du milieu physiqu
ue sont liés à la resso
ource en eaau. Les carractéristique
es
majeure
es du territo
oire sont les
s suivantes :
 u
un réseau hydrograph
h
ique très d ense, dont les principa
aux cours dd’eau sont la Loire et la
V
Vilaine ;
 d
des bassinss versants isolés et de petites tailles ;
 lles captage
es d’alimenttation en ea
au potable (AEP) s’effectuent maajoritairemen
nt en eau de
d
ssurface carr l’aire d’étud
de générale
e ne recens
se pas d’aqu
uifères majeeurs ;
 lles cours d’eau
d
et leu
ur vallée ino
ondable constituent de
es enjeux dd’importanc
ce aussi bie
en
ssur le plan hydrauliqu
ue patrimon
nial (ressource en eau
u) que sur le plan éco
ologique (C
Cf.
m
milieux natu
urels humid
des) ; ces e
enjeux sontt mentionné
és dans le SDAGE Lo
oire-Bretagn
ne
m
mais aussi dans la quinzaine de S
SAGE recen
nsés sur l’aire d’étude ;
 lla qualité de
e l’eau, aus
ssi bien de ssurface que
e souterraine
e, est à surv
rveiller.

Hiérarchiisation de
es enjeux
x liés au milieu
m
ph
hysique
2.1.9 H
La grille
e ci-dessouss présente la
l hiérarchissation des enjeux
e
reten
nus pour le milieu phys
sique.

Enjeux majeurs

Enjeux très fortts

En
njeux forts

Enjeux mo
oyens

Captage
e AEP et
périmèttre de
on immédia
ate
protectio
et rapprrochée

Périm
mètre de
prote
ection éloign
née de
capta
age AEP

ours d’eau
Co

Zone inond
dable (AZI +
PPRI)

Pla
an d’eau

Tableau 1 : Hiérarchisa
ation des en
njeux liés au milieu physsique
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Figure 16 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique
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Analyse systématique
s
Milie
eu Naturel

2.2 M
Milieu natturel
Sources : DREAL Breta
agne, DREAL Pays de la Lo
oire

Le préssent chapitrre a pour objet
o
de reccenser et décrire les milieux
m
natuurels inscritts dans l’airre
d’étude, et d’identiffier les enje
eux afin de p
pouvoir dan
ns un secon
nd temps less hiérarchis
ser.
L’analysse écologiq
que s’est basée sur le
e recensem
ment et l’an
nalyse des zonages in
nstitutionnels
relatifs a
aux inventa
aires et à la protection du patrimoine naturel (ZNIEFF N
Natura 2000
0…) et autre
es
espacess bénéfician
nt d’un statu
ut de protecction.

2.2.1 P
Protectio
ons du pa
atrimoine naturel
2.2.1.1 Réseau Natura
N
200
00
La directive habita
ats (Directive Habitatss 92/43/CE
E du Conse
eil du 21 m
mai 1992) concerne la
conservvation des habitats
h
natu
urels, ainsi que la faun
ne et la flore
e.
La direcctive Oiseaux (Directiv
ve 2009/147
7/CE du 30
0 novembre
e 2009 qui précise l’en
nsemble de
es
modifica
ations appo
ortées à la Directive
D
Ca
adre 79/409
9/CEE du Conseil du 2 avril 1979)) concerne la
conservvation des oiseaux
o
sauvages en E
Europe.
L’objecttif des dire
ectives eurropéennes « Habitats » et « Ois
seaux » traanscrites dans le dro
oit
françaiss (L.414-1 à 7 et R.214
4-15 à 39 d
du Code de l’environne
ement par l’’ordonnanc
ce du 11 avril
naturel (ha
2001), est de pré
éserver le patrimoine
p
abitats, faune, flore) ddes Etats membres
m
d
de
ne, à trav
vers un résseau d’esp
paces natu
urels appellé « Natura
a 2000 » et
e
l’Union Européenn
pant :
regroup
o

les Zones de Prote
ection Spéc iale (ZPS), en applicattion de la di rective « Oiseaux » ;

o

les Zones Spéciale
es de Consservation (Z
ZSC), en application dee la directive « Habitats,
faune, flore
f
».

nant la déssignation des ZSC, c haque Étatt membre fait
f
part dee ses propo
ositions à la
Concern
Commisssion europ
péenne, sou
us la forme
e de pSIC (proposition
(
n de site d'iintérêt communautaire
e).
Après a
approbation
n par la Commission, le pSIC es
st inscrit comme site dd'intérêt com
mmunautairre
(SIC) p
pour l'Union
n européen
nne et est intégré au réseau Natura 20000. Un arrêtté ministériel
désigne
e ensuite le site comme
e ZSC.

Ingérrop / Egis

Diagn
nostic enviro
onnementall

50
août 2014

LNOB
BPL_C.2 Diagnostic--methodo-Environnem
ment_aout2014

Analyse systématique
s
Milie
eu Naturel

RFF Brettagne – Pays de la Loire
Liaisons nouvelles Ouest Bretagn
ne - Pays de la
a Loire
s techniques et environne
ementales
Pré-études fonctionnelles - Etudes

RESEA
AU NATURA 2000

Directive
« Oiseaux »

Directive
« Habitats »
Zones de
Proteection Spéc
ciale

T
Types
d’h
habitats
(An
nnexe I)
Esspèces
(Annexe II)

Liste
nationale
des site
es
proposé
és

L
Liste des site
es
d
d’importance
e
co
ommunautaire

Zones
Z
Sp
péciales
de
Conservati
on

NATURA
2000

nsemble de l’aire d’étu
ude, le rése
eau Natura 2000 repré
ésente 51 0000 ha, soit 3,3 % de la
Sur l’en
surface totale l’aire
e d’étude.
es Natura 2000 sont es
ssentielleme
ent situés au
a niveau du littoral et de la mer en
e Bretagne
e,
Les site
et ils so
ont, de ce fa
ait, localisés plutôt en bordure de
e l’aire d’étu
ude. En Loiire-Atlantiqu
ue, le résea
au
Natura 2
2000 est, quant à lui, caractérisé
c
par le vaste
e ensemble de zones hhumides : Estuaire
E
de la
Loire, M
Marais de la Vilaine.
Au niveau de l’aire d’étude, le réseau Na tura 2000 se
s compose
e de la maniière suivantte :

11 544 ha
19 882 ha

ZPS
ZSC
SIC

19 482 haa

Figurre 17 : Rése
eau Natura 2000
2
sur l’aire d’étude
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 Z
Zones de Protection
P
Spéciale (Z
ZPS)
Onze Z
ZPS sont id
dentifiées au
a sein de l’aire d’étu
ude, elles sont
s
réperttoriées dans le tablea
au
suivant :

Code

Nom

% de ll’emprise
de la Z
ZPS dans
Surface (h
ha) de l’aire
par
la ZPS com
mprise rapporrt à la Dép
partement(s) sur
dans
l’aire taille ttotale de le(s
s)quel(s) se situ
ue
d’étude
la ZPS
la ZPS
Z

FR53100050
FR53100073
FR53120012

Baie de Sa
aint‐Brieuc ‐ est
Baie de Morlaix
Vallée du Canut

935
319
427

7%
1%
100%
%

FR5210103

Estuaire de la Loire

4110

20%

FR52120005

Forêt du Gâvre
G

4 481

100%
%

FR52120008

Grande Brrière et maraais de Donges 3 763

19%

FR52120001

Marais de Goulaine

254

17%

FR52120004

Marais de L'Erdre
Vallée de la Loire dee Nantes au
ux
Ponts de Cé
C et zones aadjacentes
Golfe du Morbihan
M
Rade de Lo
orient

2 752

100%
%

2168
592
83

14%
6%
17%

FR52120002
FR53100086
FR53100094

COTES‐
D'A
ARMOR
FIN
NISTERE
ILLE
E‐ET‐VILAINEE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
LOIIRE‐
ATLLANTIQUE
MO
ORBIHAN
MO
ORBIHAN

Tablea
au 2 : ZPS re
ecensées au sein de l’a
aire d’étude

d ces Zon
nes de Prottections Spéciales rep
présentent uune surface
e de près de
d
Ainsi, l’ensemble de
ha, soit 1.3%
% de l’aire d’étude.
d
20 000h
Les ZPS
S sont esse
entiellementt recenséess :
-

a
au sud de l’aire d’étud
de, dans le départeme
ent de la Lo
oire-Atlantiqque, où elle
es présenten
nt
d
des superfficies très variables,
v
ccertaines re
ecouvrant 4 000 hecttares et plu
us (Forêt du
d
G
Gâvre), d’a
autres n’atteignent pa
as 200 he
ectares (Ma
arais de G
Goulaine). Les milieu
ux
a
aquatiques
s et humides y so
ont majorita
aires : milie
eux aquati ques, marrais, prairie
es
a
alluviales, la
andes humides, vasièrres, prés-sa
alés... ;

-

d
dans les brranches norrd et sud, o
où dominentt des milieu
ux côtiers quui se situen
nt en bordurre
d
de l’aire d’é
étude et son
nt donc moi ns directem
ment sensiblles au projeet.
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Parmi le
es ZPS qui retiennent l’attention,
l
o
on relève la
a présence de
d :


u Gâvre, qu
ui est dans
s sa totalité inscrite daans l’aire d’’étude. Cettte
la ZPS de la forêt du
fforêt constitue le mas
ssif le pluss important du départe
ement. 7 eespèces de la liste de
es
e
espèces d’intérêt com
mmunautaire
e ont été id
dentifiées, il s’agit du B
Busard Sain
nt-Martin, du
d
pivore, du Milan noir,, de l’Engo
oulevent d’E
Europe, duu Pic noir, du Pic ma
ar,
Bondrée ap
Fauvette pitchou. Parm
mi les mena
aces identifiées par le DOCOB, laa destruction des lande
es
a
apparait comme très préjudiciable
p
e pour les habitats
h
d’oiseaux ;



M
de l’Erdre qui s’étend sur environ 2 700 ha de zones hum
mides située
es
la ZPS du Marais
d
de part et d’autre de la partie na
avigable de
e la rivière Erdre. Cettte ZPS se compose de
d
vvastes marrais et d’un ensemble d
de petites zones
z
humid
des, souvennt situées dans
d
les bassffonds de va
allons ou le long des afffluents de l’Erdre
l
;



la Vallée du
d Canut, à l’est de l a forêt de Paimpont, est totalem
ment inscrite
e dans l’airre
d
d’étude. Ce
e site s'avère être un ensemble de
d premier plan autannt au niveau
u esthétique
e,
phytosociologique que
e floristique . Il est principalement composé dde landes, de pelouse
es
e
et de boise
ements. La vallée
v
du C
Canut prése
ente un intérêt importannt au niveau régional et
e
national pa
ar la présen
nce de milie
eux naturels remarqua
ables fréqueentés par une
u
avifaun
ne
riche et divversifiée, do
ont plusieu rs espèces
s sont inscrrites à l'annnexe I de la
l directive "
O
Oiseaux ".

 Z
Zones Spé
éciales de Conservati
C
on (ZSC)
Les ZSC
C identifiée
es au sein de
d l’aire d’é
étude sont répertoriées
r
s dans le taableau ci-de
essous. Elle
es
sont au nombre de
e 23.

Code

Nom

Surface (ha) de la % de
e l’emprise dee la ZSC Dép
partement(s) sur
ZSC compris
se dans dans l’aire par rap
pport à la le(s
s)quel(s)
s
se
l’aire d’étude
taille totale de la ZS
SC
situ
ue la ZSC

FR53000066 Baie dee Saint‐Brieuc ‐ est

1251

9%

FR53000061 Estuairre de la Rance

106

4%

FR53000062 Etang du
d Moulin Ne
euf

46

100%
%

FR53000036 Landess de la Poterie
Rivièree Léguer, forêts de
Beffou,, Coat an Noz
N et Coat
FR53000008 an Hayy
FR53000015 Baie dee Morlaix
FR53000006 Rivièree Ellé
FR53000024 Rivièree Elorn
FR53000067 Tourbièère de Lann Gazel

60

100%
%

622
319
107
1 932
136

34%
1%
5%
81%
100%
%

FR53000004 Rivièree Le Douron
2 382
Compleexe forestie
er Rennes‐
FR53000025 Liffré‐C
Chevré, étan
ng d'Ouée, 377
Ingérrop / Egis

CO
OTES‐
D'A
ARMOR
CO
OTES‐
D'A
ARMOR
CO
OTES‐
D'A
ARMOR
CO
OTES‐
D'A
ARMOR

82%

CO
OTES‐
D'A
ARMOR
FIN
NISTERE
FIN
NISTERE
FIN
NISTERE
FIN
NISTERE
FIN
NISTERE,
CO
OTES‐
D'A
ARMOR

22%

ILLE‐ET‐VILAINEE
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Code

Surface (ha) de la % de
e l’emprise dee la ZSC Dép
partement(s) sur
ZSC compris
se dans dans l’aire par rap
pport à la le(s
s)quel(s)
s
se
l’aire d’étude
taille totale de la ZS
SC
situ
ue la ZSC

Nom

forêt de Haute Sève
e
Etangs du canal d'Ille et
FR53000050 Rance
101

41%

FR53020014 Vallée du Canut
FR53020001 Chiropttères du Morbihan
FR53000029 Golfe du
d Morbihan
Massif dunaire Gâvres ‐
Quiberron, zones humides
FR53000027 associéées
FR53000028 Ria d'Ettel
FR53000058 Vallée de l'Arz

427
2
2879

100%
%
79%
14%

97
2 311
1234

1%
54%
100%
%

FR53000013 Monts d'Arrée centtre et est

661

6%

FR53000005 Forêt de
d Paimpont

1 220

100%
%

FR53000002 Maraiss de la Vilaine
e
9 489
Rivièree Laïta, pointe du Talud,
FR53000059 étang du
d Loc'h et Lannénec
377
Rivièree Scorff, forê
êt de Pont‐
FR53000026 Calleckk, rivière Sarrre
407

100%
%

ILLE‐ET‐VILAINEE
ILLE‐ET‐VILAINEE
MO
ORBIHAN
MO
ORBIHAN

MO
ORBIHAN
MO
ORBIHAN
MO
ORBIHAN
FIN
NISTERE,
CO
OTES‐
D'A
ARMOR
MO
ORBIHAN,
ILLE‐ET‐VILAINEE
MO
ORBIHAN,
LOIRE‐
ATLANTIQUE,
ILLE‐ET‐VILAINEE
MO
ORBIHAN,
FIN
NISTERE
MO
ORBIHAN,
FIN
NISTERE

41%
17%

Tablea
au 3 : ZSC re
recensées au sein de l’a
aire d’étude

Les ZS
SC représen
ntent une surface
s
de près de 20
2 000 ha soit 1,3% de l’aire d’étude. Elle
es
démonttrent une ricche diversité
é de milieuxx. Les milie
eux humides
s et forestieers sont dom
minants. Un
ne
galement êttre portée sur
s les milie
eux les pluss sensibles que sont le
es
attention particulière devra ég
ptères.
tourbièrres et les gîîtes à chirop
Parmi le
es ZSC les plus vastes
s, et totalem
ment inscrite
es dans l’airre d’étude, oon note la présence
p
:


du Mara
ais de la Vilaine,
V
à ccheval sur le
es 3 départtements duu Morbihan, de la Loire
eAtlantique et celuii d’Ille-et-V ilaine. Bien
n que la co
onstruction du barrage d'Arzal ait
a
soustrait les marais de Vilaine
e à l'influen
nce des rem
montées d'eeau saumâttre, induisan
nt
p
d
du fonctionnement hyd
drologique eet du cortèg
ge floristiqu
ue
des modifications profondes
e submersibles, le si te "marais de Vilaine
e"
des seccteurs anciennement ou encore
conservve un pote
entiel de rrestauration exceptio
onnel (quaalitatif et qu
uantitatif) en
e
termes de recons
stitution d'u
un complex
xe d'habitatts en liaisoon avec le
es variation
ns
emporelles du
d gradientt minéralogique. La pré
ésence en ssituation con
ntinentale de
d
spatiote
groupem
ments relic
ctuels de schorre est
e
un tém
moignage dde la richesse et de
d
l'origina
alité de ce
es habitats
s. Le site du MNHN préconise la restaurration d'un
ne
continu
uité écolog
gique indisp
pensable, en
e particulie
er pour dess espèces telles que la
Loutre ou
o les poiss
sons migrate
eurs ;
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de la Vallée
V
de l’A
Arz, située à une ving
gtaine de kilomètres
k
à l’amont de la ZPS du
d
Marais de la Vilaine. Ce site e
est considéré comme remarquablle notamme
ent du fait de
d
e groupeme
ents pionnniers sur affleurement
a
ts
la préssence de landes sècches et de
schisteu
ux, dominan
nt une rivièrre ;



de la Fo
orêt de Paimpont, au nord des deux sites précédents ddécrits. Il s’agit d’un sitte
« éclaté
é » représen
ntatif de la diversité ett de la qualité des habbitats en rela
ation avec le
plus vasste ensemb
ble forestier de Bretagn
ne (forêt de Brocéliandde). Ce mas
ssif comportte
des seccteurs remarquables re
elevant de la
a hêtraie-ch
hênaie atlanntique à hou
ux, riches en
e
bryophyytes (une centaine de taxons), ainsi qu'un complexe
c
dd'étangs pré
ésentant un
ne
grande variété d'habitats
d
d
d'intérêt co
ommunauta
aire liée aaux variations spatio
oelles du rég
gime d'alime
entation en eau ou du niveau tro phique. L'in
ntérêt du sitte
tempore
se caractérise éga
alement parr les landes
s sèches ou
u humides périphériqu
ues ainsi qu
ue
ouses rase
es acidiphil es, sur afffleurements
s siliceux, d'une gran
nde richessse
les pelo
spécifique ;



de la Rivière
R
Le Douron,
D
à l’est de Mo
orlaix. Ce site est rem arquable par l'excellen
nt
état de
e conservation, de la
a source à l'exutoire
e côtier, dee l'habitat "Rivières à
renoncu
ules" et de
es habitats riverains (coteaux boisés
b
relevvant locale
ement de la
hêtraie--chênaie atlantique à h
houx; landes sèches). Le Douron abrite en particulier
p
siix
espèce
es de Chiroptères d'in
ntérêt comm
munautaire
e (seule col onie de rep
production du
d
petit rhinolophe en Bretagne
e), un peu
uplement salmonicole
s
e d'une ex
xceptionnelle
densité.. L'importan
nce qualitatiive et quantitative de l'ichtyofaunee ainsi que le niveau de
d
conservvation des habitats
h
perrmettent une
e exploitatio
on optimalee du milieu par
p la Loutre
e.
Ce site est un site
e à forte va
aleur patrim
moniale du fait de l'étaat de conservation de
es
sence relativve d'intervention anthro
opique direccte.
habitatss et de l'abs
A noter que cette rivière est un
versant l’aire d’étude ddu nord au sud.
s
n enjeu trav

 S
Sites d’Imp
portance Communau
C
taire (SIC)
6 Sites d’Importancce Commun
nautaire ontt été identifiés au nivea
au de l’aire d’étude.

Co
ode

Nom

% de l’emprrise
de la ZSC daans
l’aire
par
Surfface (ha) de la
a rapport à la Départem
ment sur
SIC
comprise
e taille totalee de lequel se
e situe la
dans l’aire d’étude
e la SIC
SIC

FR
R5200621 Estuaire de la Loire
4 194
Fo
orêt, Etang de Vioreau,, Etang
282
FR
R5200628 de la Provostiière
2
G
Grande
Brière et Marrais de
1 927
FR
R5200623 Donges
D

19%

FR
R5202009 Marais
M
de Goulaine

253
3

17%

FR
R5200624 Marais
M
de l'Errdre

2 565

100.00%

Ingérrop / Egis

100.00%
11%

LOIRE‐
ATLANT
TIQUE
LOIRE‐
ATLANT
TIQUE
LOIRE‐
ATLANT
TIQUE
LOIRE‐
ATLANT
TIQUE
LOIRE‐
ATLANT
TIQUE
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Co
ode

% de l’emprrise
de la ZSC daans
l’aire
par
Surfface (ha) de la
a rapport à la Départem
ment sur
SIC
comprise
e taille totalee de lequel se
e situe la
dans l’aire d’étude
e la SIC
SIC

Nom

V
Vallée
de la Loire
L
de Nan tes aux
FR
R5200622 Ponts‐de‐Cé et
e zones adjaacentes 232
23

14%

LOIRE‐
TIQUE
ATLANT

Table
eau 4 : SIC rrecensés au
u sein de l’aiire d’étude

mble des SIC est conce
entré au nivveau de la Loire-Atlant
L
ique.
L’ensem

En concclusion, less ZSC et les SIC repré
ésentent un
ne surface de près dee 31 000 ha
a soit tout de
d
même 2 % de l’a
aire d’étud
de. Les mi lieux aquatiques et humides
h
ainnsi que les
s complexe
es
forestiers sont dom
minants en superficie. Certains sites,
s
comm
me les zonees de gîtes
s à chauvesssouris, présentent des surfaces très réd uites (de l’o
ordre de qu
uelques hecctares). Ils présentent à
ce titre une sensibiilité particulière.

2.2.1.2 Forêts de
e protection
Le classsement en forêt de prrotection, o
outil juridique le plus contraignantt pour la prrotection de
es
forêts, est réservé
é aux mas
ssifs présen
ntant de fo
orts enjeux en matièrre environn
nementale et
e
sociale, notammen
nt en zone périurbaine
e. Le classement en forêt
f
de prootection estt le disposittif
entaire le plus
p
ancien
n pour la p
protection des
d
forêts : il est réggi par des disposition
ns
régleme
régleme
entaires du Code forestier (art. L
L. 411-1 à L.
L 413-1 et art. R. 41 1-1 à 413-4
4). Ce statu
ut
empêch
he toute opé
ération de défrichemen
d
nt ou projet d’infrastruc
cture.
Aucune
e forêt de protection
p
n’est recen
nsée au sein de l’aire d’étude.

2.2.1.3 Arrêtés Préfectorau
P
ux de Prote
ection de Biotope
B
(AP
PPB)
Les Arrrêtés Préfe
ectoraux de
e Protectio
on de Bioto
ope sont des
d
aires protégées à caractèrre
régleme
entaire, qui ont pour objectif de p
prévenir, par des mesu
ures réglem
mentaires sp
pécifiques de
d
préservvation de leu
urs biotopes
s, la disparittion d’espèc
ces protégé
ées.

eau départe
emental pa
ar le Préfet. Elle est aassortie d'u
un règlemen
nt
La déciision est prrise au nive
visant le
e milieu (et non les esp
pèces qui y vivent) qui prévoit de manière géénérale des interdiction
ns
portant sur des pra
atiques susc
ceptibles d'ê
être nuisible
es au site.

Ingérrop / Egis

Diagn
nostic enviro
onnementall

56
août 2014

LNOB
BPL_C.2 Diagnostic--methodo-Environnem
ment_aout2014

Analyse systématique
s
Milie
eu Naturel

RFF Brettagne – Pays de la Loire
Liaisons nouvelles Ouest Bretagn
ne - Pays de la
a Loire
s techniques et environne
ementales
Pré-études fonctionnelles - Etudes

oraux de Prrotection de
e Biotope so
ont répertoriés au niveaau de l’aire d’étude.
24 Arrêttés Préfecto
Nom
Landes d
de la Poterie
Mare dee Kerdanet
Chemin de halage dee l'Odet
Combless et clocher de
d l'église Saint‐Gilles
Combless et cloccher de Notre‐Dam
me
l'Assomp
ption
Galerie ssouterraine de
d Bel‐Air
Grotte d
de Roc'h Toull

Surrface
(ha)
60
0,10
5
0,44

Com
mmune
Lam
mballe
Plou
uagat
Quim
mper
Elliant

Déparrtement
COTE‐‐D'ARMOR
COTE‐‐D'ARMOR
FINIST
TERE
FINIST
TERE
FINIST
TERE
FINIST
TERE
FINIST
TERE

de
0,10
0,88
0,06

Menez K
Kef Al Lann
Mine de Kerdevot
Tourbièrre de Lann gaazel

11
0,18
127
7

Tourbièrre du Mengleeuz ‐ Yeunoù
ù ar Vengleuzz
Carrièress, anciennees mines de fer lee Haut
Sourdréaac
Combless de l'église de
d Renac
Combless et Clocher de
d l'Eglise de
e Pléchatel
Combless et Clocher de
d l'Eglise d'Ercé en Lam ée
Eglise dee Guichen
Landes b
blanches de Lassy et Baulon
Mares de la Tremblaais
Mares d
des Mottais, de l’Hourm
mel et de laa Petite
Lande

4

Quim
mperlé
Quim
mperlé
Guicclan
PLOUNEOUR‐
MEN
NEZ
Ergu
ué Gabéric
Trém
maouézan
PLOUNEOUR‐
MEN
NEZ

4
0,05
0,08
0.1
0,15
67
1

Glen
nac
Renac
Plécchatel
Ercé
é‐en‐Lamée
Guicchen
Lasssy, Baulon
Morrdelles

ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE
ILLE‐E
ET‐VILAINE

9

Noyal‐sur‐Vilain e

Tourbièrre de Logne
Bois et ggalerie souterraine de Kerio
Combless et Clocher de
d l'Eglise de
e Béganne
Combless et Clocher de
d l'Eglise de
e la Roche Beernard
Combless et clocher de
d l'église de
e Saint‐Nolff

110
0
3
0.1
0.1
0,15

CAU
UDAN
Béga
anne
La Roche
R
Bernarrd
Saint‐Nolff

ILLE‐E
ET‐VILAINE
LOIRE
E‐
ATLAN
NTIQUE
MORB
BIHAN
MORB
BIHAN
MORB
BIHAN
MORB
BIHAN

FINIST
TERE
FINIST
TERE
FINIST
TERE
FINIST
TERE

Tablea
au 5 : APPB recensés au
a sein de l’a
aire d’étudee

orité de cess Arrêtés Préfectoraux de Protection de Bioto
ope sont sittués en Ille--et-Vilaine, et
e
La majo
sur la b
branche norrd dans le Finistère
F
et le Morbiha
an, et sont de
d petites ttailles. Plus de la moitié
des arrê
êtés de Protection de Biotope
B
son
nt situés dan
ns des combles d’Eglisse.
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e la présencce de quatre
e arrêtés de
e Préfectora
aux de Protection de B
Biotope qui par leur taille
On note
conséqu
uente, retiennent l’attention. Il s’ag
git :
-

la Tourbièrre de Logne, une des trois derniè
ères tourbiè
ères à spha ignes typique du Masssif
A
Armoricain ;

-

s blanches de Lassy e
et Baulon ;
les Landes

-

la Tourbièrre de Lann gazel ;

-

les Landes
s de Poterie
e.

2.2.1.4 Zones hu
umides
Selon le
e code de l’environne
ement, les zones hum
mides sont des « terraains, explo
oités ou non
n,
habituellement ino
ondés ou gorgés d'ea u douce, salée
s
ou sa
aumâtre dee façon perrmanente ou
o
tempora
aire; la végé
étation, qua
and elle exiiste, y est dominée
d
pa
ar des planttes hygroph
hiles pendan
nt
au moin
ns une partie de l'année». (Art. L.2
211-1).
Récemm
ment, les crritères de définition et de délimita
ation d’une zone
z
humidde ont été explicités
e
affin
de faciliiter une app
préciation partagée
p
de
e ce qu’est une
u zone humide en vvue de leur préservatio
on
par la ré
églementatiion. (Articles
s L. 214-7-1
1 et R. 211--108).
Différen
ntes échelle
es de donné
ées sont dissponibles :
-

d
des inventa
aires nation
naux ou in
nternationau
ux : secteurs d’applicaation de la
a conventio
on
RAMSAR, Zones
Z
humides d’impo
ortance majeure ;

-

d
des inventa
aires départementaux : Pays de la
a Loire, Brettagne.

A ce sttade des éttudes, les données
d
prrises en com
mpte corres
spondent aaux données des zone
es
humidess RAMSAR
R.

 Ramsar
nvention su
ur les zone
es humidess d’importa
ance internationale, aappelée Co
onvention de
d
La Con
Ramsarr, est un traité
t
interg
gouvernem ental qui sert
s
de ca
adre à l’acction nation
nale et à la
coopéra
ation interna
ationale pou
ur la conserrvation et l’u
utilisation ra
ationnelle dees zones hu
umides et de
d
leurs re
essources. La
L Convention a pour mission : « La conserv
vation et l’uutilisation rationnelle de
es
zones humides par
p
des ac
ctions loca
ales, région
nales et nationales
n
on
et par la coopératio
t
que contribution à la réalisation du déve
eloppement durable da
ans le mond
de
internattionale, en tant
entier ».
Su
urface
(h
ha)

Nom

GRANDEE BRIERE MA
ARAIS DU
BASSIN D
DU BRIVET
17353
GOLFE D
DU MORBIHA
AN
18930

SSurface (ha)) comprise % de l'eemprise
Département
ddans l'aire d'étude
dans l'aire dd'étude
22131
11584

12%
8%

LOIRE‐
ATLANTIQUE
MO
ORBIHAN

Table
eau 6 : Zone
es humides R
RAMSAR re
ecensées au
u sein de l’aiire d’étude
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ones humides Ramsarr sont recen
nsées dans l’aire d’étud
de. Il s'agit dde :
Deux zo
-

arais du ba
B
: second maréécage franç
çais après la
la grande Brière ma
assin du Brivet
C
e Brière et les Marais du Brivet constituent
c
au nord de
e la Loire u
un
Camargue. La Grande
e
ensemble de
d cuvettes inondabless de 20 000 ha environ ;

-

le Golfe du
u Morbihan
n : pour l’esssentiel circonscrit au milieu
m
marittime (hors aire
a d’étude
e),
g
golfe du Mo
orbihan, rivière de Pen erf, et rivièrre de Saint--Philibert.

2.2.1.5 Réservess Naturelle
es, Réserve
es Biologiq
ques Intégrrales, Réseerves de biosphère
b
ves Nature
elles
 Les Réserv
Les résserves natu
urelles sontt des territo
oires d’exc
cellence pour la préseervation de
e la diversitté
biologiq
que et géolo
ogique, terrestre ou ma
arine, de métropole
m
ou
u d’outre-m
mer. Elles so
ont soumise
es
à des p
prescriptionss réglementaires et vissent une protection du
urable des milieux et des
d espèce
es
en conju
uguant réglementation et gestion active.
On distiingue les Ré
éserves Na
aturelles Na tionales des Réserves
s Naturelles Régionales
s.
Le classsement en
n Réserve naturelle n
nationale pe
eut interdire
e toute opéération qui nuirait à la
biodiverrsité ou au patrimoine
p
géologique
g
de la réserrve.
Aucune
e réserve naturelle
n
ré
égionale n’e
est recensé
ée sur l’airre d’étude.
Les Résserves Natu
urelles Natiionales rece
ensées dan
ns l’aire d’é
étude sont aau nombre de 2 et son
nt
répertorriées dans le
l tableau suivant
s
:
Nom
BAIE DE SAINT‐BRIEU
UC
MARAIS DE SENE

Statut
Réservve
Réservve

Surrface (ha)
105
58
135
5

Départeme nt
COTES‐D'ARRMOR
MORBIHAN
N

Réggion
BRETAGNE
BRETAGNE

Tableau 7 : Ré
éserves Natu
urelles rece
ensées au se
ein de l’aire d’étude

B
es Intégrale
es
 Réserves Biologique
gique est un
n espace p
protégé en milieu
m
forestier ou en m
milieu associé à la forê
êt
Une résserve biolog
(landes, mares, tou
urbières, du
unes).
d’étude ne comprend aucune ré
éserve Biologique Inté
égrale.
L’aire d
 Réserves de
d Biosphè
ère
Une résserve de bio
osphère es
st un espacce terrestre ou marin désigné
d
inteernationalem
ment dans le
cadre du programm
me de l’UNE
ESCO sur l’’homme et la
l biosphère
e.
L’aire d
d’étude ne comprend aucune ré
éserve de biosphère.
b
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 En conclus
sion, l’aire
e d’étude p
présente un grand no
ombre de sites béné
éficiant d’u
un
s
statut de protection.
p
Ces sites présentant un intérêt remarquaable d’un point
p
de vu
ue
é
écologique
e, de par la prés
sence d’h
habitats ett d’espèce
ces priorittaires à la
l
c
conservation, mais aussi
a
par lleur degré de rareté à l’échellee du territo
oire, justifiie
leur prise en
e compte dans le prrojet.

La prise
e en compte dans le projet
Les me
esures d’évitement de ces sites, à enjeux écologiques
é
s majeurs, sont préco
onisées à ce
c
stade du projet.
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2.2.2 Z
Zones bé
énéficiantt d’inventtaires spé
écifiques
Sources : DREAL Breta
agne, DREAL Pays de la Lo
oire

2.2.2.1 ZNIEFF
Les zo
ones d’inve
entaires ap
ppelées Zo
ones Naturrelles d’Inttérêt Ecoloogique, Faunistique et
e
Floristiq
que de type
e I et II (Z
ZNIEFF) n’o
ont pas de
e portée réglementairee mais con
nstituent de
es
élémentts d’appréciation imporrtants de la valeur du patrimoine
p
naturel.
n
Deux ca
atégories de
e ZNIEFF sont
s
à distin guer :
-

les ZNIEFF
F de type I : elles ccorresponde
ent à des secteurs dde tailles généralemen
g
nt
réduites, ca
aractérisées
s par la pré
ésence d’es
spèces ou de
d milieux rares, rema
arquables ou
o
ccaractéristiq
ques du pa
atrimoine n
national ou régional ; elles
e
préseentent très souvent de
es
sstations d’e
espèces pro
otégées au n
niveau natio
onal ou régional ;

-

les ZNIEFF
F de type II : elles con
nstituent de grands ensembles naaturels riche
es et/ou pe
eu
modifiés pa
ar les activités humaine
es ou qui offfrent des po
otentialités importantes
s,

ant intégrer au sein de
e leur périm
mètre une oou plusieurs
s ZNIEFF de
d
Les ZNIEFF de type II pouva
ont celles qui
q présente
ent le plus fo
ort niveau de
d sensibilité
é vis-à-vis ddes aménag
gements.
type I so

ZNIEFF de type I
 Z
331 ZNIEFF de typ
pe I et 80 de
e type II son
nt concerné
ées par l’aire
e d’étude.
Le table
eau ci-desso
ous décrit l’’ensemble d
des ZNIEFF
F de type I présentes
p
aau sein de l’’aire d’étude
e.
Elles représentent une surface
e de près d e 26 000 ha
a, soit 1,7%
% de l’aire d’’étude.

Département
COTES D
D'ARMOR
FINISTER
RE
ILLE‐ET‐V
VILAINE
LOIRE‐ATTLANTIQUE
MORBIH
HAN
Total

Nombre de
d
ZNIEFF 1
dans l'aire
d'étude
41
39
88
93
70
331

Surface
(ha)
totale dees ZNIEFF
1
int erceptant
l'aire d'éétude
6 561
6 503
7 553
39 663
9 172
66 451

Surface
S
(ha) de
ZNIEFF
Z
1
impactée da
ans
l'aire d'étude
e
2 159
3 327
4 632
12
1 098
5 410
27
2 626

Surfacee (ha) moyen
nne de ZNIEFFF
1 impacctée dans l’aire d’étude
87
167
86
426
131
201

T
Tableau
8 : ZNIEFF
Z
de ty
ype I recens
sées au sein
n de l’aire d’’étude
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 Z
ZNIEFF de type II
Le table
eau ci-desssous décritt l’ensembl e des ZNIEFF de type II préseentes au sein de l’airre
d’étude. Elles repré
ésentent un
ne surface d
de plus de 113
1 000 ha soit plus dee 7 % de l’a
aire d’étude..

Département
COTES D
D'ARMOR
FINISTER
RE
ILLE‐ET‐V
VILAINE
LOIRE‐ATTLANTIQUE
MORBIH
HAN
Total

Nombre
9
6
8
71
16
80

Surfacce (ha) de
l'ense mble des
ZNIEFFF
dans
l'aire dd'étude
13 6277
13 0044
14 0177
106 6003
82 5022
229 7553

Surface (ha) du
département
compris
dans
l'aire d'étud
de
10 214
4 538
11 017
44 957
31 464
102 190

Surfaace (ha) moyenne
m
d
de
ZNIEEFF 1 impacttée dans l’airre
d’étuude
1 5144
1 85 8
1 55 7
2 36 9
8 25 0
2 87 2

T
Tableau
9 : ZNIEFF
Z
de ty
ype II recens
sées au sein
n de l’aire d
d’étude

nte des ZNIEFF de typ
pe II est particulièremen
nt marquéee dans les département
d
ts
L’emprisse importan
du Morb
bihan et de la Loire-Atlantique.

2.2.2.2 ZICO
Les Zon
nes d’Imporrtance pourr la Conservvation des Oiseaux, co
omme leur nom l’indique, sont de
es
zones d’inventaire
e d’intérêt majeur q
qui héberg
gent un effectif d’oisseaux sau
uvages jug
gé
d’importtance comm
munautaire.. Elles ont é
été définies
s entre 1980
0 et 1987 eet ont servi de base lorrs
de la dé
ésignation des
d Zones de
d Protectio
on Spéciale du réseau Natura 20000.

O sont conccernées parr l’aire d’étu
ude. Elles re
eprésententt une surfacce de près de
d 19 000ha
a,
11 ZICO
soit 1.23
3% de l’aire
e d’étude.

Nom

Surface
(ha) % de l'em prise
Surface de comprrise
danss dans
ll'aire
la zone (hha) l'aire d'étude
d
d'étude
Déparrtement

BAIE DE SAINT‐BRIEU
UC

3 158

1 466

46%

COTESS‐D'ARMOR

BAIE DE DAOULAS ANSE DU
D
POULMIC
9 032

472

5%

FINIST
TERE

BAIES DE
CARANTTEC

7 906

215

3%

20 783
4 903

3508
4903

17%
100%

FINIST
TERE
LOIRE
E‐
ATLAN
NTIQUE
LOIRE
E‐

MORLA
AIX

ESTUAIR
RE DE LA LOIR
RE
FORET D
DU GAVRE
Ingérrop / Egis
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Surface
(ha) % de l'em prise
Surface de comprrise
danss dans
ll'aire
Nom
la zone (hha) l'aire d'étude
d
d'étude
Déparrtement
ATLAN
NTIQUE
LOIRE
E‐
MARAIS DE BRIERE
17 187
1791
10%
ATLAN
NTIQUE
LOIRE
E‐
MARAIS DE GOULAIN
NE
1 180
195
17%
ATLAN
NTIQUE
MARAIS DE MAZZEROLLES ET
E
LOIRE
E‐
PETIT‐MARS
2 485
2485
100%
ATLAN
NTIQUE
VALLEE D
DE LA LOIRE DE NANTES A
LOIRE
E‐
12 065
MONTSO
OREAU
1122
9%
ATLAN
NTIQUE
GOLFE D
DU MORBIH
HAN ET ETIE
ER
18 789
DE PENEERF

1 362

7%

MORB
BIHAN

RADE DEE LORIENT

1 697

60%

MORB
BIHAN

2 810

Tableau
u 10 : ZICO recensées au
a sein de l’’aire d’étudee

A noter que, la forrêt du Gâv
vre qui fait p
par ailleurs l’objet de protection
p
aau titre de Natura
N
2000
0,
d’un invventaire de type
t
II, est également inventoriée
e comme ZIC
CO.

 En conclus
sion, l’aire
e d’étude c
comprend un
u très gra
and nombrre de sites bénéfician
nt
d
d’inventairres, ce qui reflète plu s particuliè
èrement la richesse éécologique
e de la zone
e.
O
On remarq
que que les
s zones d’in
nventaires présentent de nomb reux milieu
ux humides
s,
c
constituan
nt une indication quii permet de
d pressentir le caracctère rema
arquable du
d
tterritoire.

La prise
e en compte dans le projet
Le proje
et devra s’a
attacher à s'éloigner,
s
d
dans la me
esure du po
ossible, dess sites identtifiés comm
me
enjeux très forts : ZNIEFF de
e type I, ZIC
CO, ainsi que
q les gran
nds équilibrres écologiques afin de
d
respecte
er le déplaccement de la faune enttre les sites.
Les ZNIIEFF de typ
pe II sont co
onsidérées ccomme un enjeu moye
en.
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Figure 19 : Zones bénéficiant d’inventaires spécifiques
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2.2.3 A
Autres po
olitiques de prése
ervation des
d espac
ces naturrels
Sources : Conseils Gé
énéraux du Morbihan,
M
du F
Finistère, des
s Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vi
Vilaine et de Loire-Atlantiqu
L
ue,
Parc Natu
urel Régional d’Armorique, DREAL Breta
agne

2.2.3.1 Espaces Naturels Sensibles
S
((ENS)
Les Esp
paces Natu
urels sensib
bles représe
entent des territoires
t
qu’il
q
conviennt de protég
ger pour leu
ur
intérêt n
naturel et patrimonial.
p
Ces terrain
ns sont acq
quis à l’amiable ou paar voie d’expropriation à
l’initiativve du déparrtement. Da
ans la mesu
ure où leurr conservation n’est paas remise en
e cause, le
es
ENS so
ont ouverts et
e aménagé
és pour le p
public. La pe
ersonne pub
blic propriéttaire est res
sponsable de
d
la gestio
on du site, qui
q peut être confiée à une person
nne publique ou privéee compétentte.
La légisslation des ENS
E
(loi du 18 juillet 19
985) perme
et aux Conseils généra ux :
-

d
de créer de
es zones de
e préemption
n;

-

d
de procéde
er à l’acquisition des terrrains situés
s dans ces zones ;

-

d
de pourvoirr à l’aménag
gement et à la gestion des terrains acquis.

241 zon
nes acquise
es au titre des
d Espace
es Naturels Sensibles sont réperttoriées au sein
s
de l’airre
d’étude générale, dont
d
25 en Ille-et Vilai ne, 118 en Loire-Atlan
ntique, 11 ddans les Cô
ôtes d’Armo
or,
ns le Morbih
han.
25 danss le Finistère, et 62 dan
En outrre, dans le cadre de l’élaboration
n du schém
ma départem
mental des ENS, plus
sieurs vaste
es
(>400ha
a) unités naturelles paysagèress ont été identifiées
s, dont less landes de
d Lanvauxx,
considé
érées comm
me unité géo
ographique remarquable présenta
ant un intérêêt écologiqu
ue.

2.2.3.2 Parcs Na
aturels Rég
gionaux (P NR)
Les Parrcs Naturelss Régionau
ux sont créé
és pour pro
otéger et me
ettre en valleur de grands espace
es
ruraux h
habités. Pe
eut être clas
ssé “Parc n
naturel régio
onal” un terrritoire à doominante rurale dont le
es
paysage
es, les millieux nature
els et le p
patrimoine culturel so
ont de grannde qualité
é, mais don
nt
l’équilibre est fragille.
ur d’un projjet concerté
gional s’org
ganise autou
é de développpement du
urable, fond
dé
Un Parcc naturel rég
sur la protection ett la valorisattion de son patrimoine naturel et culturel.
c
Deux Pa
arcs Nature
els Régiona
aux sont reccensés dans
s l’aire d’étu
ude :

 Le Parc
P
Nature
el Régiona
al de l’Armo
orique
R de l’Armorrique qui es
st à ce jour le seul PNR
R en Bretag
gne. Situé aau cœur du
u Finistère, le
Le PNR
territoire
e du Parc s’étend
s
des monts d’Arrrée au littorral de la pre
esqu’île de Crozon, en
n passant pa
ar
la vallée
e de l’Aulne
e et la rade de Brest, e
et se prolon
nge en mer par les îless d’Iroise (S
Sein, Molèn
ne
et Ouesssant).
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Figu
ure 20 : Parc
c Naturel Ré
égional d’Arrmorique
Sources : Parc Naturell Régional de l’Armorique
l

u parc sont les suivantss :
Les chifffres clés du
-

125 000 he
ectares ;

-

6
61 000 hab
bitants ;

-

4
44 commun
nes adhéren
ntes ;

-

4 villes porttes (Brest, Carhaix,
C
Ch
hâteauneuf--du-Faou, Landivisiau)..
 Le Parc
P
Nature
el Régiona
al de Brière
e

Le PNR
R de Brière, crée en 1970,
1
est l’u
un des premier PNR de
d France. Il est situé
é à quelque
es
kilomètrres de l’océ
éan atlantiq
que, au cœ ur de la pre
esqu’île de Guérande.. Initié et financé par la
région d
des Pays de
e la Loire, le
e départem ent de Loire
e-Atlantique
e et ses 18 communes
s adhérentess,
il s’éten
nd sur 49 00
00 hectares.
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Figure 21 : Pa
arc Naturel Régional de
e Brière
Sources : Parc Naturell Régional de Brière
B

Les chifffres clés du
u parc sont les suivantss :
-

4
490 km² ;

-

7
75 000 hab
bitants ;

-

18 commun
nes adhéren
ntes.
 Les projets de
e Parc Natu
urel Région
nal

Au sein de l’aire d’étude, deux
x PNR sont à l’étude. Il s’agit du :


-

orbihan, situé sur la façade suud du Département du
projet de PNR
P
du Golfe
G
du Mo
d
Morbihan, en
e Région Bretagne. L
Le périmètrre d’étude du
d projet coomprend 38
8 commune
es
(75 000 he
ectares terrrestres) au
utour d’un espace ma
aritime connstitué par le Golfe du
d
Morbihan ;

-

projet de PNR
P
Rance
e-Côte d’E meraude : le périmètrre d’étudess proposé recouvre 66
6
ccommunes, réparties sur
s les dépa
artements des
d Côtes d’Armor
d
(48)) et d’Ille-et-Vilaine (18
8).
n territoire cohérent d
du point de
e vue géog
graphique, environnem
mental et au
a
Il forme un
regard de ses
s grands enjeux
e
d’am
ménagemen
nt.
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2.2.3.3 Forêts pu
ubliques ett forêts privvées
Au niveau europée
en, en terme
es de surfacce, la Franc
ce se classe
e en 4e posiition.
e la forêt fra
ançaise son
nt des proprriétés privée
es, 10% sont domaniaales, autrem
ment dit, elle
es
75% de
sont pro
opriétés de
e l’Etat, et le reste estt la propriétté de collec
ctivités locaales, princip
palement le
es
communes mais au
ussi les dép
partements et les régio
ons.
Les forê
êts privées sont
s
les terres forestiè
ères français
ses possédées par dess particulierrs.
Les forê
êts publique
es sont gérées par l'O
ONF et sont soumises au
a Code foorestier, ce qui
q n'est pa
as
le cas d
des propriété
és privées des
d particulliers.

L’aire d
d’étude pré
ésente une
e surface forestière particulière
ement impoortante. On
n peut cite
er
notamm
ment la forêtt de Paimpo
ont en Ille-e
et-Vilaine ainsi que la forêt
f
de Lannouée dans
s le Morbiha
an
(Bretagne), toutes deux forêts
s privées.

 En conclu
usion, l’airre d’étude
e présente
e un grand nombree d’Espace
es Naturells
S
Sensibles, dont la moitié en Pa
ays de la Loire.
L
Deux
x Parcs Natturels Régionaux son
nt
identifiés.

La prise
e en compte dans le projet
Les EN
NS, les PNR
R et les forêts sans d
distinction sont
s
identifiiés commee enjeux forrts et sont à
prendre
e en compte
e dans le projet.
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Figure 22 : Zones bénéficiant d’autres politiques de préservation des milieux naturels
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2.2.4 E
Etudes des
d Pré-fo
onctionna
alités env
vironneme
entales
2.2.4.1 Objectif de
d l’étude
La cond
duite des études
é
environnementa
ales d'un projet
p
d'infra
astructure liinéaire est progressive
e.
Ainsi, la
a précision de la prise en compte
e de la biodiversité est croissante avec l’avan
ncement de
es
phases d’études. Il en est de même pou
ur la prise en
e compte de
d la Tramee Verte et Bleue
B
(TVB
B).
n
d'éttudes : depu
uis les phas
ses amont ((travail actuel) jusqu'à la
Elle serra déclinée à tous les niveaux
mise en
n service et le bilan env
vironnemen
ntal (MEEDD
DM, 20093).
Dans ce
ette phase amont du projet,
p
l'obje
ectif est de définir par expertise lees principaux cœurs de
d
nature, les zones de
d relais et les continu
uités écolog
giques terrestres potenntielles. Ils contribueron
c
nt
uation et à la hiérarchis
sation des e
enjeux écologiques de la zone d'éétudes et pe
ermettront de
d
à l'évalu
discrimiiner les scenarii d’aménagement.

Ce prem
mier travail a pour objectif de p
prendre en
n compte la
a structurattion et la fonctionnalit
f
té
écologiq
que des territoires concernés par les projets. Il s’appuie sur :
-

de nature » à partir des
d
bases de donnée
es existante
es
une identifiication des « cœurs d
(arrêtés de protection de biotope
e, réserves naturelles, ZNIEFF noouvelle géné
ération, site
es
Natura 2000, espaces naturels se
ensibles) ;

-

une analysse, par Sy
ystème d’IInformations Géograp
phiques (S
SIG), en trravaillant au
a
1/250 000è
ème sur tro
ois sous-tra
ames de l'occupation du sol (m
milieux ouverts, milieu
ux
ffermés et milieux
m
humides et aqu atiques rec
coupés des éléments frragmentantt routes, etcc.)
;

-

érisation des continuité
és aquatique
es, à partir de la synthèèse bibliogrraphique ;
une caracté

-

une experttise complé
émentaire ssur la base
e de la pe
erméabilité de l’occupation du sol
(déplaceme
ent des esp
pèces cibless), des cœu
urs de nature et des ccontinuités (identificatio
(
on
d
des éco-paysages) bie
en structuré
és et conserrvés pouvan
nt offrir dess liens entre
e les « cœurrs
d
de nature ».
»

Prise en compte dans
d
le pro
ojet
Les liste
es des espè
èces et hab
bitats à pren
ndre en com
mpte dans les TVB et les SRCE en Bretagn
ne
et en Pa
ays de la Lo
oire (non dé
éfinies à ce jour), le seront dans le
es étapes u ltérieures des études.
Dans ce
e cadre d’é
étude, une approche par groupe
e biologiqu
ue et par esspèce « pa
arapluies » a
été rete
enue pour valider
v
la fonctionnallité des corrridors pré-identifiés..

3 - MEEDDM - Prise en compte des
de orientations natio
onales pour la préserrvation et la remise en
e bon état des cont
ntinuités écologiques par les grandes infrrastructures linéairess de
l'État et de se
ses établissements publics
p
- (Référence : article 45 du projjet de loi portant en
ngagement national pour l’environnemen
ent - article L. 371-2
2 nouveau du code de
l’environnemeent, 6ème alinéa) – 3ème
3
document en appui
a
à la mise en œ
œuvre de la Trame verte
ve et bleue en Fran
nce Version provisoirre issue des travaux du comité opération
nnel
« Trame vertee et bleue » du Greneelle de l’environneme
ent - Document arrêt
êté à la date du 18 ma
ars 2010
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2.2.4.2 Définition des cœu
urs de natu
ure et des continuités
c
s écologiquues
Les pote
entialités éccologiques des espace
es naturels en termes d'espaces
d
sstructurants
s supports de
d
la biodiiversité et/o
ou d'éléme
ents supporrts au déplacement de
d la faunee ont été évaluées en
e
s’appuyyant sur :
-

les grands principes de
e l’écologie
e du paysage ;

-

aphiques et
e d’occupattion du soll de la zon
ne
l’analyse de couches d'informatiions géogra
d
d’études.

Ces esp
paces naturrels peuvent être réparrtis en deux
x catégories selon leur fonction :
-

les cœurs de nature ou grandss ensembles
s continus d’espaces naturels co
onstituant le
es
d biodiverrsité potentiielle de la zone d’étud
des. Ceux-cci sont sus
sceptibles de
d
réservoirs de
cconcentrer la plupart des espè
èces anima
ales et vég
gétales rem
marquables de la zon
ne
d
d’études et présententt une très bo
onne fonctio
onnalité éco
ologique.
m
ique du ME
EEDDM do
onne la déffinition suivvante des réservoirs
r
d
de
Le guide méthodologi
biodiversité
é : espaces
s dans les quels « la biodiversité est la pplus riche et la mieu
ux
représentée
e » et dans
s lesquels « les condittions indispensables à son mainttien et à so
on
ffonctionnem
ment sont ré
éunies ». A
Ainsi une es
spèce peut y exercer l’’ensemble de
d son cycle
d
de vie : alimentatio
on, reprodu
uction, repos, et les
s habitats naturels assurer
a
leu
ur
ffonctionnem
ment. Ce sont soit de
es réservoirrs à partir desquels ddes individu
us d’espèce
es
présentes se
s disperse
ent, soit dess espaces rassemblantt des milieuux de grand
d intérêt. Ce
es
réservoirs de
d biodiverrsité peuve nt égaleme
ent accueillir des indivvidus d’esp
pèces venan
nt
d
d’autres ré
éservoirs de
e biodiverssité. Ce terme sera utilisé de manière pratique pou
ur
d
désigner « les espace
es naturels et zones humides imp
portants po ur la préservation de la
é », au sens
s de l’article
e L. 371-1 du
d Code de
e l’environneement. De nombreuse
es
biodiversité
zzones d’inttérêt écologique ont déjà été identifiées et sont coonsidérées comme de
es
réservoirs de
d biodivers
sité de la Trrame verte et bleue : c’est
c
le cas dde l’ensemble des aire
es
protégées et
e des ZNIE
EFF de type
eI;

-

les contin
nuums (co
orridors ett réservoirs
s de biod
diversité), ccontenant les « voie
es
potentielless de circulation » emprruntées pré
éférentiellem
ment par laa faune (et dans un ca
as
plus générral la flore)) pour se déplacer entre
e
les principaux
p
eespaces naturels. Ce
es
ccontinuités écologique
es relient a
aussi bien les cœurs de
d nature iidentifiés au sein de la
zzone d’étud
des que les
s cœurs de
e nature ex
xtérieurs qu
ui font partiie de la tra
ame verte et
e
bleue régionale.

uci de préccision, nous avons d istingué le terme de continuum
m, qui désigne un axxe
Par sou
potentie
el de dépla
acement entre deux se
ecteurs san
ns délimitattion précisee, de celui de corrido
or
écologiique générralement utiilisé dans le
es Trames Vertes et Bleues.
B
Nouus considérrons qu'il est
prématu
uré, et l'app
proche méth
hodologique
e trop en am
mont, pour identifier
i
dees corridors écologique
es
en tant que tels.
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2.2.4.3 Identifica
ation des cœurs
c
de n
nature
2.2.4.3.1 Cadre général
g
et adaptation
a
n à la problématique de
d cette éttude
Dans ce
ette phase amont
a
du projet, l'objecctif est de définir
d
des continuités
c
éécologiques
s potentielle
es
suscepttibles de disscriminer des zones d
de passage des lignes nouvelles. L'étape de
e sélection et
e
de délim
mitation dess cœurs de
e nature a ainsi été adaptée
a
à l'échelle de travail et aux
a donnée
es
actuelle
ement dispo
onibles.

2.2.4.3.2 Sélectio
on et délim
mitation dess cœurs de
e nature
Les cœurs de natu
ure sont délimités au 1//250 000 pa
ar le recoup
pement dess couches d'information
ns
existanttes suivante
es :
-

périmètre des ZNIEFF « no
ouvelle génération » (importantt travail récent de
d
rassemblem
ment, de sy
ynthèse et d
de validatio
on des données, tant en ce qui concerne
c
le
es
e
espèces et les habitats
s que les en
ntités cohérrentes à valeur patrimooniale) ;

-

N
2000
0 et ponctu
uellement les arrêtés de protecction de bio
otope et le
es
les sites Natura
réserves na
aturelles (sittes général ement conffondus avec
c les zonagees précéde
ents).

Ces don
nnées non exhaustives
e
s permetten
nt d’identifie
er les princip
paux cœurss de nature.
ous-trames principales sont distin guées : les espaces fa
avorables aaux espèces
s des milieu
ux
Trois so
ouverts, ceux favo
orables aux espèces d
des milieux fermés et les milieux humides (ces espace
es
uper). Elles permettentt d’identifierr à grande ééchelle la structure
s
de
es
peuventt par ailleurrs se recou
paysage
es concernés. A noterr que ces s ous-trames
s devront êttre appréheendées de manière
m
plu
us
précise dans les éttapes ultérie
eures du prrojet (bocag
ge, lande, milieux
m
therm
mophiles, ettc.).
Au sein
n de la zone
e d’études, les grandss ensembles d’espaces
s naturels ccontigus qu
ui constituen
nt
une enttité écologiq
que et géog
graphique c ohérente pe
euvent être qualifiés d e cœurs de
e nature. Le
es
espacess naturels de
d petit taille ne peuvvent pas êttre considérrés commee des cœurrs de nature
e,
mais jou
uent le rôle
e de structu
ure relais à l’échelle de
e la zone d’études. Onn les appellera « zone
es
relais » ou « ilot de
d biodiverrsité ». Dan
ns l'atlas ca
artographiqu
ue, pour dees raisons de
d lisibilité, la
représe
entation dess cœurs de nature et de
es zones re
elais sera so
ous le mêm e figurée.

2.2.4.4 Identifica
ation des co
ontinuités é
écologique
es
Les corridors écolo
ogiques ont un rôle parrticulièreme
ent importan
nt dans le m
maintien des
s connexion
ns
biologiq
ques entre le
es cœurs de nature ide
entifiés.
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L’analysse des conttinuités écologiques esst réalisée au
a sein de chaque
c
souss-trame :

Sous-tra
ames princiipales

Espècess parapluies
s

Méthodee

Milieux fermés
(boisem
ments)

Cerf, Picc mar…

Analysee SIG des so
ous-trames

Milieux
ouverts
pelouse
es…)

et

lisières

(prairies
s, Orthoptè
ères,
rh
hopalocères
s,
Analysee SIG des so
ous-trames
Perdrix grise…
Loutre, o
odonates (z
zygoptères))

Milieux humides
u hydrographique
Réseau

Martin
pêcheur,
migrateu
urs
(cf.
suivant))…

Analysee SIG des so
ous-trames
poissons
s
Analysee des do
onnées du
u
chapitre
e
SDAGE

2.2.4.5 Identifica
ation des prrincipales ccontinuités
s et points de conflitss
La zone
e d’étude se
s caractérrise par un
n vaste terrritoire rural où l’esssentiel de la populatio
on
humaine
e se concen
ntre dans le
es principale
es agglomé
érations du territoire
t
et sur le littora
al.
artition géog
graphique de
d la biodive
ersité n’est donc pas homogène
h
ssur l’aire d’’étude. Ainssi,
La répa
un gran
nd nombre de sites comme less Zones na
aturelles d’’intérêt écoologique, fa
aunistique et
e
floristiqu
ue (ZNIEFF
F) et les site
es NATURA
A 2000 sont connus po
our abriter u
une faune et une florre
particulièrement diversifiée
d
s. Ces site
es sont cons
sidérés com
mme le cœuur d’un réseau dont le
es
différents élémentss sont plus ou moins b
bien connectés entre eux.
e
Plus lees milieux naturels
n
son
nt
connecttés entre eu
ux, plus les chances d e maintien des espèce
es végétalees et animalles sensible
es
sont éle
evées (posssibilité de co
olonisation/rrecolonisation, consanguinité réduuite…).

Les miliieux naturells peu altéré
és favorisen
nges entre les populattions. Au co
ontraire, dan
ns
nt les échan
un espa
ace forteme
ent aménag
gé, où les m
milieux natu
urels ne rep
présentent plus que des
d élémentts
éparsess au sein d’un paysa
age ne perrmettant plu
us la survie de nombbreux êtres
s vivants, la
perméa
abilité est trè
ès faible et les connexxions entre les milieux
x naturels soont réduites
s à quelque
es
élémentts dans le paysage
p
(co
ours d’eau, haies, bords de routes
s, talus…).

ncipaux co
ontinuums identifiés sont des se
ecteurs où les corridorrs biologiques potentiels
Les prin
présenttent un enje
eu majeur pour
p
relier lles noyaux de biodive
ersité précé demment id
dentifiés. On
O
notera q
que ces co
orridors n’on
nt pas une physionom
mie détermin
née. En fonnction de l’espèce pou
ur
laquelle
e ils représsentent une
e fonction, ces corrridors peuv
vent revêttir différen
ntes forme
es
(continu
uité dans le paysage, haltes
h
migra
atoires mattérialisées par
p des miliieux favorab
bles proche
es
les uns des autres,, milieu aqu
uatique…).
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Les principaux axxes de con
ntinuum ide
entifiés surr les cartes
s suivantess ne doive
ent pas êtrre
considé
érés comme
e des chemins uniqu
ues mais des
d
bande
es « multifo
ormes » de plusieurrs
centain
nes de mèttres à plus
sieurs diza ines de killomètres de
d large. Ceette premiè
ère approch
he
ne remp
place en au
ucun cas une étude d
détaillée bas
sée sur des
s données de terrain mais perme
et
d’appréhender la structure
s
du paysage da
ans ces gra
andes largeurs.
nière très générale, on identifie
e sur l’ens
semble de la zone trrois grand
ds types de
d
De man
structuration des fonctionna
alités :
-

ttrame fore
estière fragmentée da
ans une matrice
m
agrricole au rréseau hyd
drographiqu
ue
moyennement dense ;

-

ttrame foresstière fragm
mentée dan
ns une matrice bocagè
ère relativeement dense au résea
au
hydrograph
hique structu
urant ;

-

ttrame fore
estière rela
ativement ccontinue généraleme
g
p
résea
au
nt associéée à un petit
hydrograph
hique dense
e.

nctionnalitéss sont prése
entées aux pages suiva
vantes.
Les carttes d’experttise des fon
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Figure 23 : Sous-trames des milieux ouverts des principaux continuum écologiques
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Figure 24 : Sous-trames des milieux fermés des principaux continuum écologiques
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Figure 25 : Sous-trames des milieux humides et aquatiques des principaux continuums écologiques
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2.2.5 Grands paysages
p
s
Les grandes structtures paysagères, en B
Bretagne, su
ur l’aire d’éttude sont lees suivantes
s:

 Paysage cultivé avec
c talus
Les pla
ve de Bas
sse Bretaggne ont en
e commu
un
ateaux et bassins d’agriculturre intensiv
l’agrand
dissement des
d parcelle
es et l’érosio
on du bocag
ge, mais av
vec des caraactères spé
écifiques, lié
és
notamm
ment à l’exp
position plus forte auxx vents d’ou
uest. Les haies
h
sont pplus basses
s et souven
nt
sous forrme de taillis, les arbre
es hauts so
ont plus rare
es. Inversem
ment, les m urets sont très
t
présentts
et les ta
alus plus ha
auts (1 à 2 m).
m À proxim
mité du littoral, ils constituent souvvent le seul enclos de la
parcelle
e.
 Paysage de bocage à maille éla
argie
m
au bocage de
ense, les plateaux
p
au
ux vallées encaissées
s présenten
nt
En marrge des massifs
égaleme
ent un ré
éseau boca
ager imporrtant, mais
s qui a davantage été reman
nié par de
es
agrandissements de
d parcelles
s et le déve loppement des cultures fourragèrres. Les bois et landes y
alement mo
oins présents et conce ntrés sur le
es versants de vallées.
sont éga
 Paysage de bocage dense
d
sur c
collines
d crêtes de
e grès ou d
de massifs granitiques
s aux valléees encaissé
ées, les sols
Dans de
es reliefs de
pauvress ont favorisé le maintien d’un b
bocage dense et de su
urfaces en herbe. La morphologie
agraire est constituée de pettites parcellles de prairies encloses d’un résseau de ha
aies, souven
nt
doublé d’un résea
au de chem
mins. Ce pa
aysage de bocage et collines esst perçu com
mme le plu
us
représe
entatif de l’A
Argoat 4, mais
m
le vie
eillissement des haies
s hypothèquue son dev
venir et so
on
potentie
el (paysage, maintien des
d sols, bio
odiversité, ressource
r
bois,
b
etc.).
 Paysage cultivé à rag
gosses
Dans le
es bas plate
eaux et bas
ssins schissteux, les so
ols plus pro
ofonds favoorisent les labours ; le
es
surfacess en herbe sont donc minoritaire
es. Les prattiques d’ém
mondage suur les haies ont créé un
u
bocage à ragossess caractéris
stique des p
paysages de
e Haute Bre
etagne, nottamment da
ans le bassin
de Ren
nnes. Ce bo
ocage a so
ouvent disp aru au gré des agran
ndissementss de parcelles, laissan
nt
ocalement à un néo-openfield.
place lo
 Paysage boisé et de bosquets
p la forte présence dde bois, soit sous form
me
Certainss paysagess de Bretagne sont carractérisés par
de gran
nde forêt co
omme à Pa
aimpont, so
oit sous forrme de très
s nombreuxx bosquets, comme pa
ar
exemple
e dans le Goëlo.
G
La prrésence de
e landes et de
d bocage dense est ssouvent associée à ce
es
bois quii sont pour l’essentiel constitués
c
d
de feuillus.

4

Argoat o
ou Arcoat désigne la Bretag
gne intérieure,, la Bretagne « boisée » parr opposition à l'Armor, la Bre
etagne littorale
e.
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 Paysage de bocage à maille éla
argie
m
au bocage de
ense, les plateaux
p
au
ux vallées encaissées
s présenten
nt
En marrge des massifs
égaleme
ent un ré
éseau boca
ager imporrtant, mais
s qui a davantage été reman
nié par de
es
agrandissements de
d parcelles
s et le déve loppement des cultures fourragèrres. Les bois et landes y
alement mo
oins présents et conce ntrés sur le
es versants de vallées.
sont éga

Figure 26
2 : Grandes
s familles de paysages en Bretagn
ne
Source : B
Bretagne Envvironnement

e-Atlantique
e, les grandes structure
es paysagè
ères sur l’airre d’étude ssont les suiv
vantes :
En Loire
-

les marche
es de Breta
agne ;

-

les contrefforts ligérie
ens du pay
ys d’Ancenis ;

-

le bocage suspendu
s
du sillon d
de Bretagne
e;

-

les grands
s marais ;

-

la Loire mo
onumentale
e.
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Figure 27 : Grandes fa
amilles de pa
aysages en Loire-atlanttique
Source : A
Atlas des pays
ysages de Loirre-Atlantique.
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Conclusion sur le
e milieu natturel :
L’aire d
d’étude pré
ésente un très
t
grand nombre de sites natturels dontt la répartittion appara
ait
hétérog
gène sur l’ensemble du
u territoire. Une grande partie de
e ces sites bbénéficie d’un statut de
d
protectio
on, de par la présence d’habitatss et d’espèces priorita
aires à la coonservation
n, mais aussi
par leurr degré de rareté
r
à l’échelle du terrritoire.
L’analysse des diffférents espaces naturrels d’intérê
êt biologique reconnu souligne une
u
richessse
écologiq
que remarq
quable, ave
ec une large
e prédomin
nance de milieux
m
humiides, qui s’explique pa
ar
l’importa
ance du résseau hydrog
graphique a
au niveau de
e l’aire d’étu
ude.
Par aille
eurs, plusie
eurs secteu
urs présenttent un cum
mul de sen
nsibilités forrtes. Ces zones
z
où un
u
grand n
nombre d’en
njeux se sup
perposent ssont à prend
dre en comp
pte lors de lla définition
n du tracé.
Enfin, la
a présence de zones humides
h
ain
nsi que d’un
ne façade liittorale est ffavorable à la présencce
de nombreuses espèces avifa
aunistiques au sein de l’aire d’étud
de.
Le territtoire compo
orte des con
ntraintes qu i sont indisp
pensables à prendre e n compte :
- les ssites à enje
eux écolog
giques maj eurs dont l’évitementt à ce staade du pro
ojet appara
ait
indispen
nsable ;
- les gra
ands équilib
bres écologiiques afin d
de respecter le déplace
ement de la faune entre
e les sites.
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2.2.6 H
Hiérarchiisation de
es enjeux
x liés au milieu
m
naturel
La grille
e ci-dessouss présente la
l hiérarchissation des enjeux
e
reten
nus pour le milieu natu
urel.

Enjeux majeurs

Enjeu
ux très fortss

En
njeux forts

Réseau
u Natura 200
00

ZNIE
EFF de type I

Es
space
Se
ensible

Arrêté Préfectoral de ZICO
O
Protectiion de Bioto
ope
Continuités
e
Naturrelle écolo
ogiques
Réserve
Nationa
ale

Enjeux moyens
Naturel

ZNIEFF de
e type II

Fo
orêt
Pa
arc Naturel Régional

Zones h
humides
RAMSA
AR

Tableau 11 : Hiérarchis
sation des enjeux
e
liés au
a milieu naaturel
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Figure 28 : Synthèse des enjeux liés au milieu naturel
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2.3 M
Milieu humain
Ce chapitre présen
nte les diffé
érentes inte
erventions humaines
h
sur
s le territooire géographique de la
Bretagn
ne et de la Loire-Atlantique. L’’objectif es
st de prése
enter les ddifférentes dynamique
es
territoria
ales, attracttives pour l’implantatio
l
on de ména
ages ou d’a
activités huumaines, ma
ais aussi le
es
contrain
ntes à prend
dre en com
mpte pour l’a
aménageme
ent durable
e du territoirre. Ce chap
pitre traite de
d
la réparrtition urbain
ne, de l’activité agricolle, des rése
eaux et contraintes pubbliques, des
s contrainte
es
patrimoniales et en
nfin des enje
eux touristiq
ques.

2.3.1 D
Documen
nts de pla
anificatio n
2.3.1.1 La Directtive Territoriale d’Am énagemen
nt (DTA) Es
stuaire de la Loire
L’estuaiire de la Loire est sujett à une Dire
ective Territtoriale d’Am
ménagemen t (DTA), do
ont une partie
de la zo
one d’étude entre dans
s l’aire d’étu de du proje
et.

Figure 29 : DTA Estuaire de la Lo
oire
Source : D
DTA Estuaire de la Loire

La DTA
A soulève trois objecttifs. Le tro isième con
nsiste à « protéger
p
ett valoriser les espace
es
naturelss, les sites et les pays
sages de l’e
estuaire. Ce
et objectif inclut les am
mbitions 7, 8 et 9 de la
DTA, qu
ui sont les suivantes
s
:
-

préserver et
e valoriserr la trame verte de l’estuaire de
e la Loire, en cohére
ence avec le
sschéma de services co
ollectifs dess espaces naturels
n
et ru
uraux ;

-

ffavoriser l’a
aménageme
ent, la prote
ection et la mise
m
en valeur de la Looire estuarie
enne ;

-

pérenniser l’attractivité
é du littoral e
en maîtrisant son urbanisation.
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2.3.1
1.2 Grandes dynamiiques territtoriales (SC
COT)
Sources : Site internet des SCoT.

Le Schéma de Co
ohérence Territoriale
T
(SCoT) es
st un docum
ment de pla nification créé par la loi
arité et Renouvelleme
ent Urbain » du 13 dé
écembre 2000. Outil d’urbanism
me, il a pou
ur
« Solida
objectifss :
-

d
d’identifier les
l grands choix
c
straté
égiques ;

-

d
de les tradu
uire spatiale
ement ;

-

d
d’orienter le
es politiques
s structuran
ntes conduittes par l’ensemble dess grands ac
cteurs publiccs
e
et privés po
our corriger les incohérrences qui affectent
a
le fonctionnem
ment social et urbain.

Le SCoT a aussi pour
p
vocation de proposser, sur un périmètre étendu
é
et à un horizon d’environ 10
1
à 15 an
ns, une org
ganisation globale
g
et in
ntercommun
nale en ma
atière d’habbitat, de dév
veloppemen
nt
économ
mique, de tra
ansports, d’équipemen
nts.
Un SC
CoT se com
mpose d’un rapport de présen
ntation, d’u
un projet dd’Aménagement et de
d
Dévelop
ppement Du
urable (PAD
DD) et d’un
n Documentt d’Orientations et d’O
Objectifs (DO
OO), assorttis
de docu
uments grap
phiques.

de l’urbanissme : articlle L.122 : « Les sché
émas de cohérence
c
territoriale exposent le
Code d
diagnosstic établi au
a regard des prévisiions écono
omiques et démograpphiques et des besoin
ns
répertorriés en matière
m
de
e développ
pement éc
conomique,, d’aménaagement de
d
l’espace
e,
d’enviro
onnement, d’équilibre
d
social de l’’habitat, de transports,, d’équipem
ments et de
e services....»
Les pro
ogrammes locaux de
e l’habitat, les plans de déplac
cement urbbains, les schémas
s
d
de
dévelop
ppement commercial, le
es plans loccaux de l’urrbanisme, le
es plans dee sauvegard
de et de misse
en valeu
ur doivent être
ê compattibles avec lles SCoT et les schém
mas de secteeur ».
Le SCO
OT est oppo
osable au plan
p
local d’’urbanisme (PLU, autrrefois le PO
OS ou plan d’occupatio
on
des sols), et à la carte comm
munale, auxx programmes locaux
x de l’habittat (PLH), aux
a plans de
d
ements urbains (PDU)), aux opé rations foncières et d’aménagem
d
ment, aux schémas de
d
déplace
dévelop
ppement commercial ett aux autori sations d’urrbanisme co
ommercial.

portant eng
gagement national
n
po
our l'environ
nnement dite Grenellee II du 12
2 juillet 201
10
La loi p
renforce
e les objecctifs des SCoT,
S
ainsii que des plans loca
aux d'urbannisme (PLU
U) et carte
es
commun
nales. Ces plans, carte
es et schém
mas doiventt ainsi contriibuer à :
-

e (lutter con
rréduire la consommati
c
ion d'espace
ntre la périu
urbanisationn) ;

-

p
préserver le
es espaces affectés au
ux activités agricoles ou forestièrees ;

-

é
équilibrer la
a répartition
n territoriale des comme
erces et serrvices ;

-

a
améliorer le
es performa
ances énerg
gétiques ;

-

d
diminuer (e
et non plus seulement
s
m
maîtriser) le
es obligation
ns de déplaacement ;

-

rréduire les émissions de
d gaz à eff
ffet de serre
e;

-

rrenforcer la
a préserva
ation de la biodiversiité et des écosystèm
mes (notam
mment via la
l
p
préservation et la remiise en bon é
état des con
ntinuités écologiques).
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Figure 30 : SCOT de l'aire d'étude
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L’aire d’étude comprend 22 SCoT.

Nom

Structurre pilote T
Territoire

Etat
E d’avan
ncement
Diag.
D

Syndicatt mixte

8
89 commun
nes

7 EPCI

1
143 000 hbts

Syndicatt mixte

3
33 commun
nes

3 EPCI

6
60 000 hbts
s

Morlaix
nauté
Commun

2
28 commun
nes

Pays de
e Brest

Projet
arrêté

2010

Pays de
e Morlaix

2007
6
62 000 hbts
s

Syndicatt mixte
2
29 commun
nes
Pays d
du Trégor4
EPC
I
et
2
Goëlo
8
80 000 hbts
s
commun
nes
Syndicatt mixte

6
65 commun
nes

9 EPCI

7
72 000 hbts
s

2011

Pays de
e Guingamp
p

2007

Saint- Syndicatt mixte

6
64 commun
nes

7 EPCI

2
200 000 hbts

Syndicatt mixte

7
79 commun
nes

9 EPCI

1
100 000 hbts

Pays de
e Dinan
Pays
ande
Brocélia

DOO

2011

Pays du
u Léon

Pays de
Brieuc

PA
ADD

de
e Syndicatt mixte

2008
Révision
R
laancée en 2011 (fin
n
2014)
2
En
E
cours
c

4
44 commun
nes
2009

5 EPCI

6
60 000 hbts
s

Syndicatt mixte

6
65 commun
nes

7 EPCI

7
72 000 hbts
s

Pays de
e Rennes

2007

Pays d
des vallonss Syndicatt mixte
de Vilaine
2 EPCI

2
25 commun
nes
2011
5
51 000 hbts
s

Syndicatt mixte
Pays de
e Vitré

3 EPCI

6
66 commun
nes
2007

95 000 hbts
s
2
communes 9
isolées
Pays de
e Redon e
et Syndicatt mixte
de Vilaine
5 EPCI
Ingérrop / Egis

5
55 commun
nes
2010
9
94 000 hbts
s
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Nom

Structurre pilote T
Territoire

Etat
E d’avan
ncement
Diag.
D

Pays
ubriant
Château

de
e Syndicatt mixte

3
33 commun
nes

3 EPCI

5
57 500 hbts
s

Syndicatt mixte

5
57 commun
nes

5 EPCI

7
782 000 hbts

PA
ADD

DOO

Projet
arrêté

En
E
cours
c

Pays Na
antais

2007

Pays d
de Muzillacc Syndicatt mixte
et de la Roche
e
2 EPCI
d
Bernard

1
12 commun
nes
2
23 200 hbts
s

Vannes
agglomé
ération

Pays de
e Vannes

En
E
cours
c

2
24 commun
nes
2006
1
130 000 hbts

1EPCI

En
E
cours
c

Pays du
u Loc’h
Syndicatt mixte
5 EPCI et
commun
nes
isolées

Pays d’A
Auray

4

2
28 commun
nes
8
85 238 hbts
s

Relance
R
duu SCOT en 2010 (suite
e
annulation
a
ddu projet de
e 2009)

2
24 commun
nes
Syndicatt mixte
2
201 000 hbts

Pays de
e Lorient

2006

2 EPCI
2 EPCI
1 EPCI

9 commune
es

PAQ
COCOP

5
52 800 hbts
s

Syndicatt mixte

2
20 commun
nes

3 EPCI

1
123 000 hbts

de
e 1 EPCI

9 commune
es

Pays de
e Quimperlé
é

2007
Projet
arrêté

Pays de
e l’Odet
Pays
Concarn
neauCornoua
aille

CCA

En
cours
s

5
50 500 hbts
s

Tableau 1
12 : SCOT de
e l’aire d’étu
ude
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2.3.1
1.3 Princip
paux enjeu
ux et projetts structura
ants dévelo
oppés danss les SCOT autour du
d
projet
Cette pa
artie a conssisté à iden
ntifier dans les SCoT le
es leviers permettant
p
dd’optimiser les effets du
d
projet d’amélioratio
on ferroviairre.

 G
Globaleme
ent les territoires son
nt couverts
s par des SCOT
S
évoq
quant la pe
ertinence de
d
l’améliorattion des de
essertes ferrroviaires.
L’analyse des volets
s déplacem
ments des SCoT indiq
que que lees territoire
es sont trè
ès
a
attentifs aux
a
projets
s de déve
eloppemen
nt ferroviaiire (notam
mment ceu
ux liés à la
l
Bretagne Grande
G
Vittesse). Ils souhaitent profiter de
d ces am
méliorations
s du résea
au
pour renfo
orcer l’interrmodalité s
sur leur terrritoire et ainsi
a
s’insccrire dans les
l objectiffs
d
du Grenelle II.

La prise
e en compte dans le projet
La prise
e en compte
e des outils de planifica
ation et nota
amment des SCoT estt indispensa
able, puisqu
ue
la réalisation d’un
n projet d’utilité publiique doit être
ê
compa
atible avecc le SCoT ou schém
ma
d’aména
agement du
u territoire concerné.
c
En effett, ils devien
nnent la règle locale su
upérieure. Le
L SCoT fixe des presccriptions règ
glementaire
es
qui s’ap
ppliqueront à l’ensemblle des docu
uments d’urb
banisme et d’aménageement (PLU
U, PLH, PDU
U,
SDC…)).
Globale
ement, les te
erritoires so
ont couvertss par un SC
COT qui tient compte duu projet ferrroviaire.

2.3.2 Urbanisa
ation et zo
ones d’ac
ctivités
Source : A
Atlas de la Bre
etagne

Cf. Figu
ure 31 : Occcupation hum
maine des ssols (CLC)

2.3.2.1 Occupation humain
ne des solss
La Breta
agne est un
n territoire bigarré
b
struccturé autourr de nombre
eux espacees urbains.
Le rése
eau urbain se
s compose de villes petites et moyennes, notammennt le long du littoral. Ce
C
chapele
et de villes n’échappe pas au phé
énomène de
d périurban
nisation. Laa croissance
e urbaine de
d
certaine
es agglomé
érations, stimulée parr leur activ
vité économ
mique et réésidentielle,, a accru le
phénom
mène d’étale
ement. La trransition en
ntre le rural et l’urbain est
e alors dee moins en moins
m
nette
e.
Comme
e la Bretagn
ne avec Re
ennes, les P
Pays de la Loire avec Nantes, diisposent d’u
une capitale
e,
dont le rayonneme
ent est avéré
é.
ncipales agg
glomération
ns de l’aire d’étude son
nt Rennes, St-Brieuc, B
Brest, Quim
mper, Lorien
nt,
Les prin
Vanness et Nantes.
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Figu
ure 31 : Occu
upation hum
maine des sols (CLC)


L’aire d’étude
e présente
e une urb
banisation disparatee. Nantes et Renne
es
représente
ent les deu
ux pôles urrbains majeurs. Les pôles urbaains secon
ndaires son
nt
Brest, Sa
aint-Brieuc,, Vannes, Lorient, Quimper et Saintt-Nazaire. Ajoutée à
l’attraction
n des pôle
es urbains,, les secte
eurs littora
aux concen
ntrent une populatio
on
importante
e. La carac
ctéristique
e du territo
oire est la répartitio
on de l’hab
bitat à troiis
niveaux :
- un centrre urbain plus ou m
moins dens
se et vaste, appelé tissu urba
ain continu
u,
c
correspond
dant aux pôles
p
urbain
ns majeurs
s;
- des ham
meaux rép
partis auto
our des centres
c
ou
u bourgs, appelé tiissu urbaiin
d
discontinu
u;
- des habittations isollées ou corrps de ferm
me, appelé bâti disperrsé.
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La prise
e en compte dans le projet
Un projjet dans un
n secteur bâti
b
disperssé est géné
éralement plus simplee du fait des emprise
es
disponib
bles. La com
mpensation des effets induits du projet
p
est né
écessaire.
Enjeu m
majeur => La
L réalisatio
on d’un proj et dans un secteur urb
bain continuu est difficile du fait de
es
nombre
euses contra
aintes d’am
ménagemen t, comme la
a disponibilité des empprises et du
u foncier, le
es
impactss potentiels sur la popu
ulation résid
dente souve
ent très difficile à comppenser (bruiit, patrimoin
ne
bâti, po
ollution de l’air, perturbations vvisuelles, organisation
o
n des dépplacements et activité
és
urbaines…).
Enjeu ttrès fort =>
> La réalisa
ation d’un p
projet dans
s un secteu
ur urbain ddiscontinu offre
o
plus de
d
possibilités en term
mes d’empriises et de fo
oncier, mais
s engendre potentiellem
ment des im
mpacts sur la
population résidentte difficiles à compensser.

2.3.2.2 Risques technologi
t
ques
Cf. Figu
ure 32 : Risq
ques techno
ologiques d
dans l’aire d’étude
d
Sources : Préfectures 22/29/35/44/5
2
6, Primnet, Drreal Bretagne,, Dreal PDL, GIPBE,
G
DDRM
M, le Code Min
nier

Les rissques tech
hnologiques
s sont eng
gendrés par l’activité
é humainee. Ils résu
ultent de la
manipulation, de la productio
on, du stocckage, du conditionnem
c
ment ou duu transport d’un produ
uit
dangere
eux. Les rissques techn
nologiques ssont de type
e industriels
s, nucléairees, liés à la radioactivité
é,
au transsport de ma
atières dang
gereuses.

L’aire d’étude comprend les risques tech nologiques suivants :
-

dustriel ;
le risque ind

-

le risque tra
ansport de matières
m
da
angereuses ;

-

le risque lié
é aux exploitations min ières ;

-

le risque de
e rupture de
e barrage.

2.3.2.2.1 Risque industriel
Certaine
es activitéss industriellles sont su
usceptibles d’avoir de
es conséquuences graves sur leu
ur
environn
nement im
mmédiat en
n cas d’évvènement accidentel
a
du type in
incendie, explosion
e
o
ou
dispersiion.
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Pour le
es établisse
ements à riisques d’acccidents ma
ajeurs, on distingue, ppar ordre d’importanc
d
ce
décroisssante sur le
e plan du po
otentiel de n
nuisances et
e de danger :


lles installa
ations AS (Autorisatio
(
on avec Se
ervitudes) : cette catéégorie corrrespond au
ux
iinstallationss soumises à autorisattion avec se
ervitudes d’utilité publiique pour la
a maîtrise de
d
ll’urbanisatio
on, elle incllut les installlations dite
es « seuil ha
aut » de la ddirective eu
uropéenne du
d
9 décembre
e 1996 dite directive SE
EVESO II ;



lles installattions dites « seuil bas » : cette cattégorie corrrespond au seuil bas de
d la directivve
SEVESO III.

Il faut ajjouter à cess deux caté
égories bien
n spécifique
es les autres
s installationns classées
s soumises à
autorisa
ation préfecctorale, qui ne
n sont pass visées par la directiv
ve SEVESO
O II mais sont identifiée
es
en raison d’autress risques accidentels
a
s (silos, dé
épôts d’eng
grais, installllations de réfrigératio
on
utilisantt de l’ammo
oniac….).
La loi n
n°2003-699
9 du 30 juiillet 2003 rrelative à la
l préventio
on des risqques technologiques et
e
naturelss et à la réparation
r
des
d
domma
ages prévo
oit l’élabora
ation de plaans de pré
évention de
es
risques technologiques (PPRT). Leur ob
bjectif est de
d résoudre les situatioons difficiles
s en matièrre
ées du pass
sé et mieux encadrer l’’urbanisation future. Lees PPRT co
oncernent le
es
d’urbanisme hérité
EVESO à « hauts
h
risque
es » dits AS
S.
établisssements SE

Sites SEVE
ESO
 S
32 sitess SEVESO sont
s
réperto
oriés dans l ’aire d’étude. Il s’agit des
d établisssements suivants :

Nom éttablissement

Com
mmune

C
Code
p
postal

Activité

LINDE G
GAS

Noya
al-surVilain
ne

3
35530

Stockage
de SB
gaz industrriels

ANTAR
RGAZ-VERN
N

Vern-surSeich
he

3
35770

Site
de AS
stockage vrac et
bouteille GPL

Vern-surhe
Seich

3
35770

TOTAL VERN

Rég
gime
Sevveso

Stockage
bures
d’hydrocarb
liquides

BJ75

Redo
on

3
35600

OVAKO
O (ex FUND
DIA)

Redo
on

3
35600

Traitement
surface

Ingérrop / Egis

PRT prescrrit
PP
le 02/12/2008
8

AS

Stockage
et
conditionne
ement
AS
des
gaz
et
liquéfiés
de

Se
ervitudes
d’Utilité
Pu
ublique

PP
PRT
ap
pprouvé le
25
5/02/2011

SB
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Nom éttablissement

Com
mmune

C
Code
p
postal

Activité

Rég
gime
Sevveso

CHROM
MATLANTIQ
QUE
Sixt-s
sur-Aff
Industrie
el

3
35550

Traitement
surface

DE SAN
NGOSSE

3
35590

Stockage
d’engrais ou
o de AS
phytosanita
aires

L’Hermitage

de

Se
ervitudes
d’Utilité
Pu
ublique

SB

LESEUR
(L’HERM
MITAGE)

L’Hermitage

3
35590

Stockage
d’engrais ou
o de AS
phytosanita
aires

QUARO
ON

SainttJacques-dela-La
ande

3
35136

Régénération
de solvants
s

AS

PP
PRT
ap
pprouvé le
20
0/12/2010

PP
PRT
ap
pprouvé le
20
0/12/2010

Stockage
et
ement
conditionne
SB
et
des
gaz
liquéfiés

PRIMAG
GAZ

Ques
stembert 5
56230

AIR LIQ
QUIDE

Lane
ester

5
56600

Stockage de
d
gaz industrriels

SB

DPL KE
ERGROISE

Lorie
ent

5
56100

Stockage
d’hydrocarb
bures
liquides

AS

AS

PRT prescrrit
PP
le 30/12/2009
9

DPL SE
EIGNELAY

Lorie
ent

5
56100

Stockage
bures
d’hydrocarb
liquides

SICOGA
AZ

Quév
ven

5
56530

Stockage et
e
AS
conditionne
ement
des gaz et
liquéfiés

ODALIS
S

Mésa
anger

4
44522

AS

PP
PRT
ap
pprouvé le
04
4/11/2009

NOBEL
L EXPLOSIF
FS

Riailllé

4
44440

AS

PP
PRT
ap
pprouvé le
30
0/05/2007

AIR LIQ
QUIDE

Carq
quefou

4
44470

SB

PRIMAG
GAZ

Carq
quefou

4
44470

SB

SYSTEME U

Carq
quefou

4
44470

SB

Ingérrop / Egis
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Nom éttablissement

Com
mmune

C
Code
p
postal

Activité

Rég
gime
Sevveso

ARCELORMITTAL
L
AGING SA
PACKA

Indre
e

4
44610

SB

COGEM
MAR (ex-SC
CAC Nanttes
Cheviré
é)

4
44000

SB

MESSE
ER FRANCE
E

SainttHerb
blain

4
44800

SB

BRENN
NTAG

SainttHerb
blain

4
44800

SB

APLIX

Le Cellier

4
44850

SB

CCI de Brest (statio
on
de DEB
BALLASTAG
GE)

Brest

2
29200

Stockage
d’hydrocarb
bures
liquides

IMPORG
GAL

Brest

2
29200

AS
Stockage et
e
conditionne
ement
des gaz et
liquéfiés

SB

Stockage
bures
d’hydrocarb
liquides

AS

2
29140

Fabrication de
détergents

AS

TRISKA
ALIA (excarneau
Conc
COOPA
AGRI Bretag
gne)

2
29900

Stockage
d’engrais ou de
aires
phytosanita

SB

EDF Dirrinon – servvice
TAS

Dirinon

2
29460

Stockage
bures
d’hydrocarb
liquides

SB

TRISKA
ALIA (exCOOPA
AGRI)

Ploua
agat

2
22170

Stockage
d’engrais ou de
aires
phytosanita

SB

Société Pétrolière de
Dépôt (S
SPD)

Plouffragan

2
22440

Stockage
d’hydrocarb
bures
liquides

AS

STOCK
KBREST ST
TB

MCBRID
DE

Brest

Rosp
porden
et Elliant

2
29200

Se
ervitudes
d’Utilité
Pu
ublique

PP
PRT prescrrit
le 29/10/2008
8

PRT prescrrit
PP
le 29/10/2008
8
PP
PRT
ap
pprouvé le
28
8/12/2011

PP
PRT
ap
pprouvé le
10
0/11/2010

AS : auttorisé avec servitudes
SB : seu
uil bas
Ingérrop / Egis

Diagn
nostic enviro
onnementall

95
août 2014

LNOB
BPL_C.2 Diagnostic--methodo-Environnem
ment_aout2014

Analy
yse systématiqu
ue
Milieu
M
Humain

RFF Brettagne – Pays de la Loire
Liaisons nouvelles Ouest Bretagn
ne - Pays de la
a Loire
s techniques et environne
ementales
Pré-études fonctionnelles - Etudes

Tableau 13 : S
Sites SEVES
SO sur l’aire d’étude

Au sein de cette aire d’étude, sur les 32 ssites répertoriés, 9 site
es possèdennt un PPRT
T approuvé, il
s’agit de
es sites suivvants :
 S
Sites de l’H
Hermitage (35) (DE SA
ANGOSSE et LESEUR
R)
La socié
été DE SAN
NGOSSE ex
xploite un sstockage de produits to
oxiques et aagro pharma
aceutiques.
La socié
été LESEUR
R exploite un
u stockage
e d’engrais.
 S
Site de Saiint-Jacques
s-de-la-Lan
nde (35) (Q
QUARON)
La société QUAR
RON exploite une insstallation de
e réception
n, stockagee, mélange
e, dilution et
e
onnement de
e produits chimiques.
c
conditio
 S
Site de Red
don (35) (B
BJ75)
La socié
été BJ75 exxploite un sttockage de gaz liquéfié
é en vrac ett en briquets
ts.
 S
Site de Mésanger (44
4) (ODALIS))
L’activitté de la plate-forme ODALIS e
est le stock
kage, la manutention
m
n, le chargement et le
gement de produits
p
agrro pharmacceutiques.
décharg
 S
Site de Ria
aillé (44) (NOBEL EXP
PLOSIFS)
La socié
été NOBEL
L EXPLOSIF
FS France exploite un
n établissem
ment de stoockage d’ex
xplosifs civils,
dont la fonction principale
p
est
e l’entrepo
osage et la
a distributio
on de prodduits explos
sifs pour le
es
urs (mines, carrières
c
et chantiers de
d travaux publics).
p
chantierrs utilisateu
 S
Site de Ros
sporden (2
29) (MC BR
RIDE)
La sociiété Mc Brride est sp
pécialisée d
dans la forrmulation et le condittionnement de produits
cosmétiiques et mé
énagers.
 S
Site de Plo
oufragan (2
22) (SPD)
La socié
été SPD exxploite un stockage d’hyydrocarbure
es (fioul).
 S
Site de Queven (56) (SICOGAZ)
(
)
La socié
été SICOGA
AZ exploite un stockag
ge de gaz in
nflammables
s liquéfiés ((butane et propane).
p

Et 6 site
es possèdent un PPRT
T prescrit :
 S
Sites de Brrest (29) (IM
MPORGAL et STOCK
KBREST)
 S
Sites de Lo
orient (56) (2 Dépôts pétroliers)
 S
Sites de Ve
ern-sur-Seiche (35) (A
ANTARGAZ
Z et TOTAL
L)
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 En conclusion, au sein
s
de l’aiire d’étude
e, on note la présencce d’une trentaine
t
d
de
s
sites SEVE
ESO.
Parmi ces sites SEV
VESO, près
s de 10 son
nt des site
es de seuill haut. Rap
ppelons qu
ue
c
ces installations son
nt dotées d
d’un PPRT qui vaut servitudes d
d’utilité pu
ublique pou
ur
la maîtrise de l’urban
nisation.
A
Au sein de
e l’aire d’é
étude, le ris
sque techn
nologique est lié au stockage de matière
es
d
dangereus
ses classés
s Seveso, d
dû :
o

au stockage
s
d’engrais
d
e
et/ou de prroduits phy
ytosanitairres, consta
at à corréle
er
aux
x nombre d’installatio
ons agroalim
mentaires ;

o

aux
x stockages
s d’hydroca
arbures ;

o

aux
x poudres et
e explosifs
s.

Autres ICPE
E
 A
En suss des sitess SEVESO
O, on trou ve au sein de l’aire
e d’étude, d’autres installation
ns
classée
es pour l’en
nvironneme
ent.
Il s’agitt d’exploita
ations industrielles ou
u agricoles
s susceptib
bles de crééer des ris
sques ou de
d
provoqu
uer des pollutions
p
ou
o nuisancces, notam
mment pou
ur la sécuurité et la santé de
es
riverain
ns.
Seules les ICPE soumises au régime
e d’autoris
sation, qui corresponndent aux installation
ns
ollutions less plus impo
ortants son
nt pris en cconsidératio
on.
présenttant les risques ou po
L’aire d
d’étude con
ncentre un nombre im
mportant d’’ICPE class
sées en au
utorisation.

 S
Sites et so
ols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d'a nciens dépôts de déch
hets ou d'innfiltration de
e substance
es
polluanttes, présente une pollu
ution susce
eptible de provoquer une nuisancee ou un risque pérenn
ne
pour less personness ou l'enviro
onnement.
A traverrs la base BASOL, le Ministère d
de l’écologie
e et du dév
veloppemennt et de l’am
ménagemen
nt
durable met à disposition la liste des ssites pollué
és recensés
s par les ppouvoirs publics, faisan
nt
l’objet d
d’une action
n. Dans ce
e cadre, de nombreux
x diagnostic
cs ont été rréalisés au cours de la
décennie passée pour connaître les p roblèmes posés
p
par ces sites eet mettre en
e place le
es
mesures afin qu’ilss ne soient pas
p génératteurs de risque compte
e tenu de l’uusage qui en
e est fait.

p
ont été inventtoriés dans la base de
d
Dans l’aire d’étude, de nombreux sitess et sols pollués
données BASOL.
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2.3.2.2.2 Risque transport de
d matière
es dangereuses (TMD
D)
Le risqu
ue de transp
port de mattières dange
ereuses, ou
u risque TM
MD, est conssécutif à un
n accident se
s
produisa
ant lors du
u transportt de ces m
matières par voie routière, ferrroviaire, vo
oie d'eau ou
o
canalisa
ations.
Un acciident de TM
MD peut survenir pratiq
ar
quement n’’importe où dans le déépartement. Il s’agit pa
nature d
d’un risque
e diffus. Cependant, le
es axes pré
ésentant une potentialiité d’accide
ent plus fortte
sont ceu
ux où le traffic est le plu
us importan
nt.
Les can
nalisations de
d transportt et de distrribution de gaz
g représe
entent égaleement des risques.
r
A sein d
de l’aire d’é
étude, des matières
m
po
ouvant être dangereuse
es sont trannsportées : des produitts
toxiquess, explosifss ou polluants, mais é
également les carbura
ants, le gaaz, ou les engrais.
e
Ce
es
matières sont transportées par voie rou
utière ou ferrroviaire, pa
ar voie d’eaau ou par canalisation
c
ns
pprovisionne
er l’ensemble de l’aire d
d’étude gén
nérale.
pour ap
Hormis les accide
ents impliq
quant des quantités importantes
s de matièères dange
ereuses, le
es
uences dire
ectes sont généraleme
ent limitées
s dans l’esp
pace. Un eeffet « différré » peut en
e
conséqu
revanch
he impacterr fortement les écosysstèmes et présenter des
d répercuussions san
nitaires, telle
une pollution de l’e
eau.

 En conclus
sion, le ris
sque lié au
u transportt de matièrres dangerreuses peu
ut interven
nir
s
sur tout le
e territoire étant don
nné la dive
ersité des produits ttransportés
s et de leu
ur
d
destination
n.
Les sites les plus exposés se situen
nt à quelq
ques centaaines de mètres de
es
principaux
x axes de circulation tterrestre.

2.3.2.2.3 Risque minier
Source : Géodéris

En cas de présencce de cavité
és souterra ines sous le projet, la surcharge causée par l’édificatio
on
mblais ou la fragilisation
n du toit d’u
une cavité souterraine
s
nt
des rem
dans les zoones en déblai, peuven
être à l’o
origine d’eff
ffondrementts.
La prés
sence ou non
n
de cav
vités peut a
avoir un im
mpact impo
ortant sur les travaux
x à réalise
er,
notamm
ment créatiion de voie
es ferrées,, mise en dépôt
d
de déblais, et rréalisation d’ouvrage
es
hydrauliques.

2.3.2.2.4 Risque de rupture
e de barrag
ge ou de diigue
Le risqu
ue de ruptu
ure brusque
e et imprévvue d’un ba
arrage est aujourd’hui
a
ent faible. La
L
extrêmeme
situation
n de rupture
e paraît plu
utôt liée à u
une évolutio
on plus ou moins
m
rapidde d’une dégradation de
d
l’ouvrag
ge. Cela sou
uligne l’impo
ortance de la surveillan
nce, de l’ale
erte et des pplans de se
ecours.
Des barrrages sont répertoriés
s dans l’aire
e d’étude.
On note
e la présen
nce d’un ba
arrage impo
ortant à Guenroc en Côtes
C
d’Arm
mor (22) : le
e barrage de
d
Rophém
mel.
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La prise
e en compte des risq
ques techno
ologiques dans le pro
ojet
La préssence du risque de ru
upture de b
barrage et d’ICPE
d
à proximité d’uune ligne fe
erroviaire, et
e
notamm
ment celles qui sont soumises au
u régime d’autorisation et qui foont l’objet de
d servitude
es
d’utilité publique (SEVESO AS),
A
peuven
nt entraîner des exige
ences partiiculières vis
s-à-vis de la
ligne no
ouvelle via les Plans de
d Préventiion des Ris
sques Tech
hnologiquess (PPRT). Le
L projet do
oit
s’attach
her à éviter ces sites industriels, a insi que les
s barrages.
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2.3.3 A
Agricultu
ure
Cf. Figu
ure 39 : Agri
riculture et occupation
o
d
des sols da
ans l’aire d’é
étude
Sources : http://agreste
e.agriculture.g
gouv.fr/, SCOT
T => aucune cartographie
c
n’a été élaboréée à ce stade

La riche
esse produite par l’agriculture et le
es industrie
es agroalimentaires repprésente en
nviron 8% du
d
PIB régional, soit un
u taux deux
x fois plus é
élevé que celui
c
de la France Métroopolitaine.

2.3.3
3.1 Grandes régions
s agricoles
Sources : http://agreste
e.agriculture.g
gouv.fr/, SCOT
T

Le payysage des exploitatio
ons agricolles du terrritoire fait alterner lles culture
es végétale
es
spécialisées emblé
ématiques (chou-fleur,, artichauts, pommes de terre ett tomates), des culture
es
onventionne
elles comme le maïs, des produ
uctions animales classsiques (laitt, bovins) et
e
plus co
surtout des élevages hors sol (50% de la
a production
n porcine, poulets et veeaux de bou
ucherie). Le
es
ales concernent enviro
on 67% des
s exploitatio
ons. Les exxploitations
s à proximitté
producttions anima
oraux et pôles
p
urbains subisse
ent une pression foncière particculièrementt forte et la
des litto
diminutiion des surffaces agrico
oles y est p
plus rapide qu’ailleurs.
q

ulture des Pays
P
de la Loire
L
est d’a
abord tourné
ée vers l’éle
evage des bbovins, des porcs et de
es
L’agricu
volailless. Mais l’horrticulture, la
a viticulture et l’arboricu
ulture y occupent auss i une place importante
e.

Fig
gure 33 : Orientation ag
gricole des communes
c
en Pays de la Loire
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En 2010
0, la Loire-A
Atlantique compte
c
un p
peu plus de
e 6 500 exp
ploitations aagricoles, soit 19 % de
es
fermes de la région
n.
ulture y occcupe un es
space impo rtant : 407 500 hecta
ares de supperficie agrricole utilisé
ée
L’agricu
(SAU), et 417 500
0 hectares au total (y compris bâ
âtiments, co
ours, bois eet landes). En 2010, la
surface agricole moyenne
m
des exploitati ons est de 64 ha. L’élevage laitieer, premièrre orientatio
on
duction agrricole du départementt assure prrès de 24 % de la vvaleur de la
a productio
on
de prod
départe
ementale en
n 2010. Les
s exploitatio
ons moyen
nnes et grandes orienttées vers la productio
on
laitière e
emploient 24
2 % des UTA
U
(enviro n 3 160), soit presque
e autant quee celles spé
écialisées en
e
maraîch
hage et hortticulture.
Les vins blancs secs, la mâ
âche et le m
muguet son
nt quelques
s-unes dess production
ns végétale
es
emblém
matiques du
u départem
ment. En e
effet, 17 % des explo
oitations soont concerrnées par la
viticulture ou le maraîchage
m
e-horticulture
e. Elles co
ontribuent respectivem
ment à 10 et 15% du
d
el de production du dé
épartement. Par ailleurrs, les grandes culturees se dévelo
oppent (28%
%
potentie
d’exploiitations en plus en dix
x ans). Pluss de la moitié des surrfaces cérééalières du départemen
nt
d blé. La ssurface moy
yenne des moyennes
m
eet grandes exploitation
ns
sont con
nsacrées à la culture du
céréaliè
ères atteint 92 ha en 20
010 soit 6 h
ha de plus qu’en
q
2000.
Spécificcités territorriales :
-

ssur le Payss de Châtea
aubriant : ag
griculture marquée
m
par l'élevage de tradition
n type viand
de
a
avec appelllation et pro
oduction laittière, sensib
bilité aux pratiques bio logiques ;

-

le secteur des
d vallons
s de Vilaine
e : une agriculture imp
portante danns l’économ
mie du Payss,
mais mena
acée par la déprise à court term
me, des exp
ploitations qqui s’agrand
dissent et la
d
difficulté de
e reprendre
e une exp loitation po
our les can
ndidats à l’’installation, des terre
es
a
agricoles menacées
m
pa
ar la pressio
on urbaine,, une agricu
ulture globa lement conventionnelle
e,
mais avec une certain
ne spécialitté dans le domaine
d
de
e l’agricultuure biologique, un faible
recours auxx pratiques agro-enviro
onnementales ;

-

ssur le Pays de Redon : une agricu
ulture imporrtante dans l’économiee du Pays.
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L’agricu
ulture breto
onne repos
se sur l’inte
ensification des productions annimales, fou
urragères et
e
légumiè
ères. Mais les exigences environ
nnementale
es et la co
ontrainte dees marchés
s mettent en
e
évidencce les limitess de ce mod
dèle de dévveloppemen
nt.

Figure 34 : Orientation
n agricole des
d commun
nes en Bretaagne

0, les grand
des exploita
ations repré
ésentent 7 % des exp
ploitations, ddétiennent plus du tierrs
En 2010
du potentiel de pro
oduction rég
gional et util isent le tiers de la main-d’œuvre ssalariée rég
gionale.
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Figure 35 : Diimension éc
conomique m
moyenne pa
ar exploitation (gauchee) et répartitiion des
exploitattions de gra
ande dimens
sion (droite)) en Bretagn
ne

Spécificcités territorriales :
Sur le ssecteur nord
d de la Breta
agne, les prroductions agricoles
a
prrédominante
tes sont les suivantes :
-

ssur le Pays de Brest : le porc, le la
ait et le beu
urre, les fruits et légum es sous serres ;

-

ssur le Canto
on de Landivisiau : les fourrages et
e les céréa
ales ;

-

e
entre Land
divisiau et Morlaix, in
ntensification animale organisée par des groupement
g
ts
, Cooperl Arc
ccomme Trisskalia et Gastronome
G
A Atlantiq
que et Entrremont allia
ance dans la
zzone de Sa
aint-Thégonnec et Loc--Eguiner ;

-

a
au sud de Morlaix,
M
polyculture et l’élevage de bovins (la
ait et viandees) avec ég
galement un
ne
fforte présen
nce de prod
duction horss sol de vola
aille destiné
ée à l’export
rtation ;

-

le Trégor se
e caractéris
se par une iintensification moyenne avec unee spécialisattion végétale
notammentt légumière,, de la polycculture et de
e l’élevage ;

-

ssur les Payys de Guing
gamp et Sa
aint-Brieuc : élevage bovins
b
pourr la producttion laitière à
6
65% ;

-

ssur le secteur de La
amballe et Dinan : ac
ctivité impo
ortante sur le territoirre avec un
ne
prédominan
nce des terrres labouré
ées (60% de
d la SAU), productio n de céréa
ales, élevag
ge
bovin et porcin.

Ingérrop / Egis

Diagn
nostic enviro
onnementall

104
août 2014

LNOB
BPL_C.2 Diagnostic--methodo-Environnem
ment_aout2014

Analy
yse systématiqu
ue
Milieu
M
Humain

RFF Brettagne – Pays de la Loire
Liaisons nouvelles Ouest Bretagn
ne - Pays de la
a Loire
s techniques et environne
ementales
Pré-études fonctionnelles - Etudes

Sur le secteur ce
entre-est de
e Bretagne
e, les produ
uctions agrricoles préddominantes
s concernen
nt
l’arboricculture (pom
mmiers) et sont
s
localisé
ées dans :
-

-

le secteur des
d vallons de Vilaine : qui concen
ntre une agriculture im
mportante po
our la Régio
on
mais menaccée
o

par la déprise à court term
me,

o

ement des exploitation
ns
par l’agrandisse

o

dre une exploitation pou
ur les candiidats à l’installation,
par la difficulté de reprend

o

a
m
menacées pa
ar la pressio
on urbaine,
par des terres agricoles

o

ement conv
ventionnelle
e, mais avecc une certaiine spécialitté
par une agriculture globale
ne de l’agricculture biolo
ogique,
dans le domain

o

ecours aux p
pratiques ag
gro-environnementaless ;
par un faible re

R
: une
e agriculture
e importantte dans l’économie de la Région.
le pays de Redon

agne, les pro
oductions agricoles
a
pré
édominantees sont les suivantes
s
:
Sur le ssecteur sud de la Breta
-

ssur le sectteur Quimp
per/Concarn
neau : prod
duction vég
gétale, élevvage laitierr mais aussi
porcin et avicole,
a
culttures légum
mières sur le littoral, exploitationns biologiqu
ues en plein
e
essor, port de pêche de
d Concarne
eau avec un
ne importan
nte activité dde mareyag
ge ;

-

us diversiffiée (domin
nante élev
vage avec cultures maraichère
es
Lorient : activité plu
e des activittés induites
s par le sectteur;
localisées), importance

-

V
Vannes : activité
a
trad
ditionnelle d
d'élevage bovin
b
à fortte dominannte laitière avec un fo
ort
potentiel de
e développe
ement agro--touristique.

2.3.3
3.2 Evoluttion des es
spaces agrricoles
On peut distinguerr trois types
s d’évolution
ns principales des espaces agricooles, les un
ns présentan
nt
un fort d
dynamisme et les autre
es étant sen
nsibles à la déprise :
-

un espace à vocation
n agricole : espace pa
ar excellence de l’agrriculture intensive, il se
s
ccaractérise par une co
oncentration
n avancée des exploittations, tenuues par des exploitantts
plutôt jeune
es, et par la
a densité de
es effectifs dans les élevages bovvins et porc
cins (une de
es
plus fortes de Bretag
gne). Il con
nnaît des problèmes
p
environnem
mentaux inh
hérents à la
pratique de
e l’élevage hors
h
sol et d
des épandages ;

-

d
des espace
es côtiers et des fon
nds de valllées en dé
éprise agriccole : favorrisés par le
es
cconditions météorolog
m
iques, ces espaces on
nt souvent été
é dévoluss au maraîc
chage sur un
u
parcellaire très
t
fragme
enté. Fortem
ment sujets à la pressio
on urbaine llittorale, ils subissent un
u
net recul de
e l’agriculturre ;

-

une grande
e zone urb
baine : l'urb
banisation prend le pas
p
sur l'aagriculture. L’agriculturre
ge bovin ou
résiduelle est
e orientée sur l’élevag
u spécialisé
ée dans le m
maraîchage
e et la culturre
ssous serress.
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Si danss le premierr espace, l’avenir de l ’agriculture
e est réel, dans
d
les deeux autres, concurrenccé
par d’au
utres activittés, il peut être problé
ématique, voire
v
conda
amné. Le m
maintien de
e l’agriculturre
pourraitt s’appuyerr sur le re
enforcementt des liens
s avec les résidents et touriste
es et par le
dévelop
ppement des circuits co
ourts : cultu
ures maraîchères, de primeurs, bioologique…

En Payss de la Loire, hors stru
uctures colle
ectives, la superficie
s
ag
gricole utilissée par les exploitation
ns
agricole
es a diminué de 1,6 % en dix anss. Entre 200
00 et 2010, le nombre de petites exploitation
ns
recule très nettem
ment (- 60%
%), plus fo
ortement qu’en Maye
enne et Saarthe. Les exploitation
ns
dissent de près
p
de 40%
% contre un
n peu moins
s de 31% en
n moyenne dans la rég
gion.
s’agrand
A contra
ario, depuiss 2000, la dimension
d
é
économique
e des explo
oitations breetonnes a progressé,
p
e
et
même ffortement po
our les spéc
cialisations laitière, porrcine et avic
cole.
Cet agra
andissemen
nt ne s’acco
ompagne pa
as d’un mouvement de
e concentraation des su
urfaces, ni du
d
potentie
el de produ
uction. En 10
1 ans, le nombre de
es très gran
ndes exploiitations a progressé
p
e
en
Bretagn
ne.
Les esp
paces à vo
ocation agriicole sont : Châteaubrriant, Landivisiau/Morllaix, sud de
e Morlaix, le
Trégor, Guingamp//Saint-Brieu
uc, Lamballe
e/Dinan, le nord de Qu
uimper/Conccarneau
paces côtierrs en dépris
se agricole due à la prression fonc
cière sont : Saint-Naza
aire, Vannes,
Les esp
Concarn
neau, Lorient.
Les gra
andes zone
es urbaines
s à forte prression fon
ncière sont : Nantes, R
Rennes, Saint-Nazaire
e,
Redon, Brest, Vannes, Lorient.

2.3.3
3.3 Secteu
urs AOP/A
AOC/BIO
ut National de l’Origine
e et de la Qualité (INAO) précise que le ppérimètre d’’étude ne se
s
L’Institu
superpo
ose que très partiellem
ment avec le
es aires de
e production
n des appelllations d’orrigine viticole
Nantaisses. Celles-cci sont situé
ées au sud, sud est ou à l’est de Nantes
N
et doonc en limitte de la zon
ne
d’étude (AOVDQS Gros Plantt du Pays N
Nantais, AOC
C Muscadet...).
Cepend
dant, toutess les com
mmunes de
e la zone d’étude sont
s
conceernées parr l’Indicatio
on
Géographique Pro
otégée « Cidre de Brretagne ». Cet
C IGP ne dispose pas d’une délimitatio
on
aire mais se
eulement d’u
un inventairre des verge
ers réactualisé à chaquue campagne.
parcella
L’essor de l’agricu
ulture biolog
gique ou d
de qualité doit
d
être co
ouplé à unee commerc
cialisation de
d
eilleure valo
orisation de
e la productiion pour l’aggriculteur et un gage de
d
proximitté qui permette une me
qualité p
pour le conssommateurr.
Il existe
e actuelleme
ent 1 057 exploitations
e
s en agriculture biologique sur 322 851 hecta
ares et 4 15
55
hectares en conversion. Au to
otal, 3 233 e
exploitations
s produisen
nt sous signne officiel de
e qualité, so
oit
es exploitatio
ons.
12% de
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Plusieurs autres productions,
p
, animales ou végétales, reconnu
ues en IGP
P sont loca
alisées sur la
zone d’é
étude :
-

l’IGP Volailles de Janz
zé (commun
nes de Breta
agne et au nord de la LLoire-Atlanttique) ;

-

l’IGP Volailles de Breta
agne (comm
munes de Bretagne
B
et au nord de la Loire-Atllantique) ;

-

l’IGP Volailles d’Ancen
nis (partie d e l’aire d’étude située en Loire-At lantique),

-

l’IGP Mâche
e nantaise (partie de l’ aire d’étude
e située au sud de la LLoire-Atlantique) ;

-

l’IGP Bœuf du Maine (partie
(
de l’a
aire d’étude
e située en Loire-Atlant
L
tique) ;

-

l’AOC Main
ne-Anjou Via
ande bovine
e;

-

l’IGP Val de
e Loire rosé
é (Version d
du 17/11/2011) ;

-

l’IGP Le sel et la fleur de
d sel de G
Guérande (o
obtention le 20 mars 20012) ;

-

L’IGP Farin
ne de blé no
oir de Bretag
gne - Gwiniizh du Breiz
zh ;

-

L’IGP Cidre
e de Bretagne ou Cidre
e breton (Ve
ersion du 02
2/02/2004) ;

-

L’AOC Préss-salés du Mont-SaintM
-Michel (Verrsion du 17//10/2009).
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Figure 36 : Ind ication Géographique Protégée
P

es sont m
mitées surr l’ensemb
ble du teerritoire. Le
es secteurrs
Les prroductions biologique
Derval/C
Campbon/A
Avessac, Re
edon/Vanne
es et Conca
arneau, Lorient et le suud de Renn
nes semblen
nt
avoir prris de l’avan
nce sur le dé
éveloppeme
ent de l’agriculture biologique.

Figu
ure 37 : Rép
partition de ll’agriculture
e biologique
e en Loire-A
Atlantique
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Figure 38 : Répartition de l’agriculture biologique en Brettagne

 En conclus
sion pour l’agriculturre :
L’ag
griculture représente
r
e un secteu
ur économ
mique impo
ortant. Le te
territoire prrésente un
ne
variiété intére
essante en
n élevage
e, production légum
mière et p
pêche/mare
eyage. Un
ne
pres
ssion fonc
cière élevée
e semble d
déjà être observée
o
sur l’aire d’’étude dans les zone
es
d’em
mploi principales et sur les c
communes
s du littora
al. Enfin, les circuitts AOC/BIO
pren
nnent de l’importan
nce et se
e développ
pent beaucoup sur des circ
cuits courtts
prod
duction/vente.
Les grands en
nsembles agricoles
a
d e l’aire d’étude sont les
l suivantts :
-

Elevage laitier (en do
ominance);

-

orcin et aviicole (parti e nord) ;
Elevage po

-

Z
Zones herb
bagères (V
Vannes).

La prise
e en compte dans le projet
L’étude de l’agriculture à ce stade
s
du pro
ojet consistte à définir les
l grandess régions ett production
ns
agricole
es. Les pha
ases ultérieu
ures, en ra ison d’une aire d’étude plus restrreinte, perm
mettrons un
ne
prise en
n compte détaillée
d
de
es différentts espaces agricoles. Une étudee spécifique
e sera alorrs
lancée ((diagnostic agricole…)) lorsque le tracé du projet sera dé
éfini.
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2.3.4 Servitude
es d’utilitté publiqu
ue et rése
eaux
2.3.4
4.1 Servitu
udes d’utilité publique
e
La liste
e des servittudes établie par le C
Conseil Nattional de l’Information Géograph
hique (CNIG
G)
recense
e les servitu
udes définie
es par les di fférents cod
des législatiifs :
-

C
Code de l’a
aviation civile ;

-

C
Code des communes
c
;

-

C
Code de la Défense ;

-

C
omaine public et fluvial ;
Code du do

-

C
Code de l’e
environneme
ent ;

-

C
Code de l’e
expropriation
n pour causse d’utilité publique
p
;

-

C
Code foresttier ;

-

C
Code général des colle
ectivités terrritoriales ;

-

C
er ;
Code minie

-

C
Code du pa
atrimoine ;

-

C
Code des postes
p
et co
ommunicatio
ons électron
niques ;

-

C
Code rural ;

-

C
Code de la santé publiique ;

-

C
port ;
Code du sp

-

C
Code du tourisme ;

-

C
urbanisme ;
Code de l’u

-

C
Code de la voirie routiè
ère.

utilité publiq
que sont d
définies dan
ns les PLU
U des différrentes com
mmunes. Le
es
Les serrvitudes d’u
servitud
des, pouva
ant concern
ner l’ensem
mble des thématique
es abordéees dans le
e diagnosttic
environnemental, sont
s
donc id
dentifiées pa
ar la présen
ntation des différents ppoints à rete
enir.

2.3.4
4.2 Infrasttructures de transporrt (air, fer, terre,
t
mer)
Sont ici présentées les principales infrasstructures de
d transport permettannt de maille
er le territoirre
breton e
et des Payss de Loire et
e concerne nt les infras
structures te
errestres (rooutières et ferroviairess),
maritime
es et aérien
nnes.
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Figure 40 : Infrastructu
ures de trans
sport
Sourc
rce : Bretagne Environneme
ent

 Infrastructures routiè
ères
o

Réseau
ux routiers actuels
a
:

Le réseau autorouttier est limitté aux entré
ées des prin
ncipales agg
glomérationns (Rennes et Nantes) :
-

l’A84 relie Rennes
R
à Caen
C
;

-

la N157 pe
ermet de rejjoindre les autoroutes A81 puis A10/A11
A
poour relier Re
ennes à L’Ile
d
de France ;

-

d
du côté de Nantes : l’A
A11 relie N
Nantes à l’Ile de Franc
ce via Angeers et Le Mans, et l’A8
83
permet de rejoindre
r
l’a
aquitaine pa
ar la jonction
n avec l’A10
0 à proximitté de Niort.

n
relia
ant les princcipaux pôles urbains est composéé de :
Le réseau routier national
-

la N12 entre
e Rennes et
e Brest via Lamballe, Saint-Brieuc
S
c, Guingam p et Morlaix
x;

-

la N24 entre
e Rennes et
e Lorient ;
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-

la N165 en
ntre Nantes et Brest, vvia Vannes,, Auray, Lorient et Qu imper. La N165
N
perme
et
é
également de relier Va
annes à la N
N24 au nive
eau de Ploërmel, pour rrejoindre Re
ennes ;

-

la N137 enttre Rennes et Nantes ;

-

la N171 enttre Saint-Na
azaire et la jonction avec la N137 à proximitéé de Nozay ;

-

la N164, en
n 2x2 voies
s discontinu
ues, permett de desserrvir le centre
re de la Bre
etagne, entrre
Rennes et Châteaudun
C
n.

mental perm
met égalem
ment de relie
er les princip
pales villes entre elles :
Le réseau départem
-

la D177 enttre Rennes et Redon ;

-

la D 775 en
ntre Vannes
s et Redon ;

-

les D766 ett D166 entre
e Ploërmel et Dinan ;

-

la D137 enttre Rennes et Saint-Ma
alo.

ut égaleme
ent noter la
a présence des rocad
des périphé
ériques de Nantes ett Rennes, à
On peu
2x2 voie
es, permetta
ant de distrribuer ces d ifférents rés
seaux routie
ers.

o

Les projets routiers

Les pro
ojets sur le réseau routtier nationa
al en Bretag
gne visent à améliorer le confort et
e la sécuritté
des usa
agers. Les principaux investissem
ments conce
ernent donc
c la mise à 2x2 voies de certaine
es
sectionss de la RN1
164 ainsi qu
ue la restru
ucturation ou la créatio
on d’échanggeurs sur le
es différente
es
nationales.
Par déccision du Comité
C
Inte
erministérie
el d’Aména
agement et de Comppétitivité des Territoire
es
(CIACT) du 6 marss 2006, les routes ne fo
ont plus parrtie du Conttrat de Projeet Etat-Rég
gions (CPER
R)
2007-20
013. Cepen
ndant, les projets
p
déjà inscrits da
ans le CPER 2000-20006 seront menés
m
à leu
ur
terme. D
Dorénavantt, les nouve
eaux projetss d’investiss
sement surr les routes nationales sont inscritts
dans de
es Program
mmes de Développem
D
ment et de Modernisattion des Iti néraires(PD
DMI) pour la
période 2009 à 201
14, dont les
s négociatio
ons sont en cours.
Le
L principall projet routtier en Pays de la Loirre
est
e le proje
et de desseerte routièrre de Notre
eDame
D
des Landes.
La
L dessertte routièree, d’une longueur de
d
11,6km
1
relie
era la RN1665 (Nantes
s-Vannes) au
a
niveau
n
de la comm
mune du Temple-de
eBretagne
B
à la RN1377 (Nantes--Rennes) au
a
niveau
n
de la communee de Grand
dchamp-dessFontaines.
F
Outre la deesserte de l’aéroport, la
route
r
assurrera égalem
ment la des
sserte locale
du
d territoire grâce à la réalisation de giratoire
es
intermédiairres, notam
mment ceux
x qui seron
nt
connectés
c
à la RD15 een direction
n de Fay-de
eIngérrop / Egis
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Bretagn
ne et à la RD
D81 en dire
ection de Vig
gneux-de-B
Bretagne.
Source : ssite internet DREAL
D
Pays de
d la Loire

Dans le
e cadre de l’aire d’étud
de, on peutt égalementt noter les travaux
t
de mise à 2x3
3 voies de la
RN165 entre Sautrron et Savenay et l’am énagementt de la bifurc
cation RN1665/RN444 au
a niveau de
d
n.
Sautron
 Infrastructures ferrov
viaires

Figure 41
4 : Réseau
u ferré en Brretagne et Pays de Loire
re
Source : ssite internet RFF
R

o

Lign
nes existanttes

Avec tre
eize lignes de train cou
uvrant 1 19
93 kms (don
nt trois emp
pruntées paar des TGV : de Renne
es
vers Bre
est, Quimpe
er et Saint--Malo), les infrastructures ferrovia
aires assureent une bon
nne dessertte
de la Brretagne, avvec la rapidité attendue
e aujourd’hu
ui car le TG
GV relie Parris à Rennes en 2 h et à
la pointe
e bretonne (Brest et Quimper) en 4 h.
D’autress lignes TG
GV relient directement
d
t Rennes à Lille (en 3h50),
3
Lyonn (en 4h30)), Strasbourrg
(5h10), Marseille (e
en 6h10).
R (transportt express ré
égional en train et ca
ar) dessert avec succèès les princ
cipales ville
es
Le TER
bretonn
nes (par liaisons rapid
des sur cerrtains trajets : Rennes
s-Brest, Reennes-Quim
mper, …) : le
trafic y a fait un bond de 34 % en cinq an
ns (entre 2002 et 2007)).
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La régio
on Pays de la Loire estt située à u n carrefour ferroviaire. Equipée d e 4 gares TGV
T
et de 45
4
gares T
TER, la Loire-Atlantiqu
ue apparaîît comme un
u départem
ment relativvement bie
en irrigué en
e
termes de transpo
orts ferrovia
aires. La ga
are de Nan
ntes est reliée à Paris (22 aller-rretours) en 2
heures et à Lyon, Grenoble, Lille,
L
Bruxellles, Marseiille, Strasbo
ourg et Monntpellier dire
ectement pa
ar
TGV.
La gare
e est aussi le point de
e convergen
nce des principales lig
gnes du TE
ER Pays de
e la Loire. Le
L
TER Pa
ays de la Loire repré
ésente qua
atre-cent-vin
ngt circulations de traains par jou
ur de plein
ne
semaine
e, totalisantt 24 500 train-km.
Axe Re
ennes-Bres
st
L’itinéra
aire Renness - Brest estt interface a
avec neufs autres
a
ligne
es ferroviairees :
-

Rennes – Saint-Malo
S
: ligne mixte
e à double voie
v
électrifiiée ;

-

La Brohiniè
ère – Mauro
on : ligne fre
et à voie uniique non éle
ectrifiée ;

-

Lamballe – Dol-de-Bre
etagne : lign
ne mixte à voie
v
unique non électriffiée ;

-

S
Saint-Brieuc – Loudéa
ac : ligne fre
et à voie unique non éle
ectrifiée ;

-

G
e à voie uniq
que non éle
ectrifiée ;
Guingamp – Carhaix : ligne mixte

-

G
Guingamp – Paimpol : ligne mixte
e à voie uniq
que non éle
ectrifiée ;

-

Plouaret – Lannion
L
: lig
gne mixte à voie uniqu
ue électrifiée
e;

-

Morlaix – Roscoff
R
: lign
ne mixte à vvoie unique non électriffiée ;

-

Landerneau
u – Quimpe
er : ligne mixxte à voie unique
u
non électrifiée.
é

ennes-Quim
mper
Axe Re
L’itinéra
aire Renness - Quimper se trouve rraccordé à quatre
q
autre
es lignes fe rroviaires :
-

Redon – Sa
avenay – Na
antes : ligne
e mixte à do
ouble voie électrifiée
é
;

-

A
Auray – Qu
uiberon : lign
ne mixte à vvoie unique
e non électrifiée ;

-

A
Auray – Pontivy : ligne
e fret à voie unique non
n électrifiée ;

-

Rosporden – Concarne
eau : ligne ffret à voie unique
u
non électrifiée.

ennes-Nanttes
Axe Re
La liaiso
on ferroviaire Nantes – Rennes, llongue de près
p
de 150
0 km, consttitue un axe
e stratégiqu
ue
entre les deux méttropoles rég
gionales que
e sont Nanttes et Rennes.
e, à double voie et électrifié sur toute sa longueu
ur, est com
mposé de trois ligne
es
Cet axe
ferroviaires :
-

e
entre Nante
es et Saven
nay, qui se p
poursuit jusqu’à Saint-N
Nazaire ;

-

e
entre Saven
nay et Redo
on, qui se p
poursuit jusq
qu’à Quimper ;

-

e
entre Rennes et Redon.
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L’itinéra
aire direct Nantes
N
– Rennes (ave
ec shunt de
e Redon) es
st l’interfacee avec plus
sieurs autre
es
axes ferrroviaires :
-

S
Savenay – Saint-Naza
aire – le Cro
oisic ;

-

Redon ;

-

V
Vannes – Quimper.
Q

Au sein de l’aire d’étude, les liiaisons ferro
oviaires prin
ncipales sont les suivaantes :
-

P
– Renn
nes, de la liigne Paris – Brest;
la section Paris

-

la liaison Re
ennes – Sa
aint-Malo;

-

la liaison fe
erroviaire Re
ennes – Bre
est ;

-

la liaison fe
erroviaire Re
ennes – Qu
uimper.

e Nantes-C
Châteaubrian
nt sur laqu elle des tra
avaux sont en cours ssera réouve
erte en 201
14
La ligne
avec de
es circulations tram-train.
o

Garres

Les prin
ncipales gares desserv
vies par less lignes ferrroviaires sont Nantes, Savenay, Pontchâteau
P
u,
Redon ((avec rebro
oussement),, Messac-G
Guipry et Rennes.
Suivantt l’enquête de
d mobilité, la fréquenttation des gares
g
est la suivante :

Gare
Nantes
N
R
Rennes
Brest, Vanne
es, Saint-Brrieuc
Lo
orient
Q
Quimper,
St Malo, Aura
ay
R
Redon,
Vitré
La
anderneau,, Guingamp
p
M
Morlaix
La
amballe,
D de Bretagne, Quimp
Dol
perlé,
M
Messac
Guip
pry
La
annion, Ros
sporden
La
andivisiau
H
Hennebont,
Questembe
Q
ert
Plouaret Trégor
TOTAL

No
ombre de voyageur
v
een
2009 (en milliers)
9 000
0
7 733
7
En
ntre 1000 ett 1700

En
ntre 500 et 1000

En
ntre 100 et 500
5

En
ntre 75 et 85
5
20 579

Tableau 14
4 : Fréquenttation des gares
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Les garres les plu
us fréquenté
ées corresp
pondent au
ux plus gra
andes villess des régio
ons de l’airre
d’étude. Les gare
es de Nanttes, Renness, Redon et
e Vannes font notam
mment l’objjet de pôle
es
nges.
d’échan
Avec 9 millions de voyageurs en 2009, la
a gare de Nantes est la
a plus fréqueentée de l’a
aire d’étude
e.
La gare
e de Renne
es, quant à elle, représsente à elle
e seule plus du tiers ddu trafic vo
oyageurs de
es
vingt-tro
ois principalles gares brretonnes.
Les six gares suivvantes (Bres
st, Vannes,, Saint-Brieuc, Lorient, Quimper eet Saint-Ma
alo) totalisen
nt
7,37 millions de vo
oyageurs, so
oit égaleme
ent un tiers du
d trafic rég
gional.
nier tiers estt représenté
é par les se ize autres principales
p
gares.
g
Le dern

o

Les projets de Pôles d’éch
hanges multimodaux

agement de pôles d’é
échanges m
ux sur les 10 gares pprincipales du territoirre
L’aména
multimodau
breton cconstitue l’u
un des maillons du Prrojet Bretag
gne à Grande Vitesse,, avec la modernisatio
m
on
des voie
es sur les deux
d
branch
hes Renness-Brest, Ren
nnes-Quimp
per et la déssaturation de
d la gare de
d
Renness.
Les 10 g
gares concernées sont :
-

S
Sur la liaiso
on Rennes-Brest : Ren
nnes, Saint-Brieuc, Guingamp, Moorlaix et Brest ;

-

S
Sur la liaiso
on Rennes-Quimper : R
Redon, Van
nnes, Auray, Guingampp et Quimpe
er.
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Source : CR Bretagne

Figurre 42 : Proje
ets de PEM

alisation de
es pôles d’é
échanges sont
s
très im
mportants à l’échelle du
d
Les enjjeux associiés à la réa
e de l’agglo
omération re
ecevant ce p
pôle d’écha
anges, puisq
qu’autour d e ces pôles
s d’échange
es
territoire
se déve
eloppe toute
e une nouv
velle politiqu
ue favorisan
nt l’intermo
odalité, l’atttractivité urbaine
u
et la
revalorissation dess quartiers de gare, ainsi que
e la volontté de proffiter de ce
es nouvelle
es
infrastru
uctures pou
ur favoriser le
l développ
pement économique du bassin dde vie.

o

Les projets d’amélioration des lignes existantes

-

PL va perme
ettre d’impo
ortants gainss de temps de parcourrs
La mise en service de la LGV BP
e
entre Paris et la Breta
agne. En co
omplément de ce projet, des opéérations d’a
amélioration
ns
d
des liaisonss ferroviaire
es Rennes – Brest et Rennes – Quimper
Q
onnt été inscrites dans le
es
07-2013.
C
CPER Breta
agne 2000--2006 et 200

-

Dans le cadre du projet Re
ennes-Bres
st / Rennes-Quimperr la prem
mière phasse
d
d’amélioration, dite pha
ase 1, apprrouvée en 2005
2
porte sur
s 7 tranchhes fonction
nnelles visan
nt
à opérer des relèvem
ments de vittesse ciblés, compris entre 180 et 220 km
m/h. Celles--ci
cconcernentt la branche
e nord ou la branche su
ud.

-

En complé
ément de cette
c
prem ière phase
e, et suite à l’abandoon du pen
ndulaire, de
es
o
opérations complémen
ntaires (« ph
hase 1+ ») sont inscrites à la révission du Contrat de Pla
an
Etat-Région
n Bretagne.
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Figure 43
3 : Projets d
d’amélioratio
on des ligne
es en Bretag
gne
Source : R
RFF
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 A
Aéroports
Il existe
e huit aéropo
orts en Bre
etagne : Bre
est (860 000
0 passagers par an), R
Rennes – Saint Jacque
es
de la L
Lande (535 000 passa
agers par an, pour une
u
dessertte régionalee et nation
nale), Lorien
nt
(215 00
00 passagers par an), Quimper (1
136 000 pa
assagers pa
ar an), Dinaard (180 00
00 passagerrs
par an), Lannion (50
(
000 pa
assagers pa
ar an), Morrlaix et Sain
nt-Brieuc (lees aéroporrts régionau
ux
d trafic voy
yageur et 99
9% du trafic
c fret).
concenttrant 86% du
Les volss sont quotidiens vers Paris (au d
départ de Brest, Renne
es, Lorient, Quimper et Lannion) et
e
opoles natio
des liaissons sont assurées avec les métro
onales et eu
uropéenness.
On note la prése
ence d’aéro
oports milittaires à Coëtquidan (s
sur la com
mmune de Guer), et à
Landivissiau.
On note
e également la présenc
ce des aéro
odromes de Redon-Bains sur Ousst, et de Dinan Trélivan.

erritoire de Loire-Atlan
ntique, les principaux aéroports sont
s
les suivvants :
Sur le te
-

d Nantes Atlantique : desserte internation
nale et nattionale - 3 millions de
d
l’aéroport de
passagers en
e 2010 ;

-

l’aéroport de
d Saint-Na
azaire Mon
ntoir : desse
erte industrrielle – prinncipalementt associé au
a
ssecteur aérronautique ;

-

projets d’aé
éroport : l’aéroport du Grand Oue
est à Notre-Dame dess Landes : il remplacerra
l'actuel aéro
oport Nante
es Atlantiqu
ue. Il sera co
onstruit à 17 km au noord-ouest de
e Nantes (2
25
km par la ro
oute) et à 80
8 km de Re
ennes, sur quatre com
mmunes : Nootre-Dame--des-Landes,
V
Vigneux-de
e-Bretagne, principalem
ment, ainsi que
q Grandc
champ-des--Fontaines et
e Treillières.
L'emplacem
ment retenu est situé e
entre la RN 137 (Nante
es – Renness) et la RN 165 (Nante
es
– Saint-Nazzaire/ Vann
nes). Le futtur aéroporrt sera conçu pour acccueillir un trafic de 4,5
millions de passagers à l'ouverturre à 9 millions de passa
agers à lon g terme. Il a été déclarré
e 30 déce
d
d’utilité Publique en 2008, et le
embre 2010
0, l'Etat a signé avec la sociétté
A
Aéroports du
d Grand Ouest,
O
filiale
e de Vinci, le contrat de concessioon pour 55 ans du futu
ur
a
aéroport intternational du
d Grand-O
Ouest.

agne comptte également la base a
aéronavale de Lan Bihoué.
La Breta
 Princip
paux ports
Le princcipal port du
u secteur es
st le port de
e Nantes Sa
aint-Nazaire
e, situé au M
Montoir, à l’’embouchurre
de l’estu
uaire de la Loire.
L
Avec un
n trafic exté
érieur annuel de l'ordrre de 30 miillions de to
onnes, Nanttes/Saint-Nazaire est le
premierr port de la façade
f
atlan
ntique franççaise et le 4eme Grand Port
P Maritim
me.
Les site
es portuaires de Nantes/Saint-Nazzaire accue
eillent chaqu
ue année pllus de 3 000 escales de
d
navires marchandss. Cette acttivité logisti que génère
e 16 000 em
mplois sur lles territoire
es ligérienss ;
elle cré
ée au total 2,7 milliard
ds d'euros de valeur ajoutée
a
et plus de 266 000 emplois dans le
es
régions du grand ouest.
o
aire fait l’obj et d’un projjet d’autoroute de la m
mer, visant à réaliser un
ne
Le port de Nantes--Saint Naza
et maritime
e), garantis
ssant un ttransfert siignificatif de
d
offre de transporrt intégrée (routier e
a route vers
s la mer.
marchandises de la
Ingérrop / Egis

Diagn
nostic enviro
onnementall

121
août 2014

LNOB
BPL_C.2 Diagnostic--methodo-Environnem
ment_aout2014

Analy
yse systématiqu
ue
Milieu
M
Humain

RFF Brettagne – Pays de la Loire
Liaisons nouvelles Ouest Bretagn
ne - Pays de la
a Loire
s techniques et environne
ementales
Pré-études fonctionnelles - Etudes

Deux prrojets d’autoroute de la
a mer à pa
artir du Gran
nd Port Marritime de N antes/Saintt-Nazaire on
nt
gouvernem
été rete
enus par la conférence
c
mentale fran
nco-espagno
ole d’avril 22009 :
-

une liaison entre le port Montoir e
et Gijon (côtte nord espa
agnole) ;

-

une liaison entre Montoir, Le Havrre et Vigo (en Galice).

ort de Nante
es/Saint-Na
azaire fait l’o
objet d’un pprojet de re
estructuratio
on
La dessserte ferrovviaire du Po
afin de revaloriser le fret portu
uaire.
e égalemen
nt la présence du port d
de Redon, situé sur le canal de N
Nantes à Brrest, et sur la
On note
Vilaine. Il accueille une activité
é principale
ement de pla
aisance de tourisme fluuvial.
yageurs à d estination de
d la Grand
de
De pluss, les ports de Saint-Malo et Rosccoff accueilllent les voy
Bretagn
ne (Portsmo
outh, Plymo
outh et Poolle) et de l'Irrlande (Cork
k), et le porrt de Saint-M
Malo conna
aît
un traficc dynamique
e avec les îles
î
anglo-n
normandes.
Des liaiisons maritimes régulières relientt la Bretagn
ne à ses nombreusess îles : l'île aux Moines,
Arz, Bré
éhat, Batz, Ouessant,
O
Molène,
M
Se
ein, Belle-Ile
e, Groix, les Glénans, H
Houat et Ho
oëdic.
La Breta
agne comp
pte 5 ports de
d commerrce principa
aux qui conc
centrent pluus de 95 % des traficss :
Brest, L
Lorient, Rosscoff, Le Lég
gué (Saint-B
Brieuc), Saiint-Malo.
L'ensem
mble de ces ports embarquen
e
nt et déba
arquent au total 9 m
millions de tonnes de
d
marchandises par an.

pte égalem
ment deux p
ports à voc
cation milita
aire : l’arsennal de Bre
est et le po
ort
La Brettagne comp
militaire
e de Lorient.
 Les 10 pô
ôles d’échanges am énagés da
ans le cad
dre du pro
ojet Bretag
gne Grand
de
V
Vitesse constituent un
u enjeu de
e desserte majeur pour le projett.
Les infras
structures routières et ferrov
viaires so
ont contig
gües, et se
s croisen
nt
régulièrem
ment sur le
es deux b
branches Rennes-Brrest (avecc la N12) et Rennes
sQ
Quimper (a
avec la N16
65).
La présence de porrts de com
mmerce, ou d’aéropo
orts région
naux à pro
oximité de
es
principales
s gares fav
vorise l’inte
ermodalité et renforce
e les enjeu
ux de desse
erte.
La dessertte ferroviaiire de l’aérroport du Grand-Oue
G
st est un eenjeu maje
eur, et devrra
prendre en
n compte le projet d
de liaison routière en
ntre la N1665 et la N137 pour la
l
d
desserte ro
outière de l’aéroport.
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La prise
e en compte dans le projet
La prise
e en compte
e des infras
structures de
e transport existantes et en projett est indispe
ensable pou
ur
la réflexxion sur les amélioratio
ons de tracé
é et de dess
serte.
Les en
njeux majeurs => La présence d’aéroportts et aérodromes im
mplique des
s servitude
es
aériennes à prendre en comp
pte dans la recherche de
d tracé. De même, laa desserte ferroviaire
f
d
de
l’aéropo
ort du Gran
nd Ouest est
e à prend
dre en com
mpte, avec également les projets
s routiers de
d
desserte
e aéroportu
uaire.

2.3.4
4.3 Grands réseaux concessio
onnaires (é
électrique et
e gaz)
Les résseaux conce
essionnaires susceptib
bles d’impacter la rech
herche de ttracés d’am
mélioration de
d
lignes fe
erroviaires concernent
c
les réseauxx électrique
es très haute tension (2225kV et 40
00kV).
Le proje
et devra pre
endre en compte la p résence d’u
un réseau de
d transporrt d’électriciité de 400kkV
entre les postes de
e Domloup (au sud-estt de Rennes
s), Louisfertt (à proximitté de Châte
eaubriant), et
e
mais (entre Nantes
N
et Savenay).
S
Cordem
Une imp
portante concentration de postes à 225kV es
st égalemen
nt à noter, à proximité de Nantes et
e
de Renn
nes.

Figure 44 : Réseau de transport d’électricité
d
225kV et 4000 kV
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Source : ssite internet RTE
R

Des résseaux de transport
t
de
e 400kV so
ont présents le long des deux branches, nord et su
ud
(Renness Brest et Rennes
R
Quiimper). On note cepen
ndant l’abse
ence de résseau 400kV entre Plain
ne
Haute (à
à proximité de Saint-Brieuc), et la
a Martyre (à proximité de
d Landerneeau).
Le réseau à 225kV
V, quant à lu
ui longe la b
branche sud
d en la crois
sant très peeu.
branche norrd, (liaison Rennes-Bre
est), la ligne ferroviaire
e croise réggulièrementt le réseau à
Sur la b
225kV.

 En conclusion, d’importants p
postes de distributio
on du réseeau à 400k
kV et 225k
kV
s
sont prése
ents le long
g des lignes
s ferroviairres existan
ntes.

La prise
e en compte dans le projet
La prise
e en compte
e des résea
aux de tran sport d’éne
ergie (électricité et gazz) est importante pour la
définitio
on du champ
p de contraintes techn iques des tracés.

2.3
3.4.1 Zone
es de déve
eloppementt éolien (ZDE)
(Sources : DREAL Bre
etagne et Pays
s de Loire => les ZDE 44, les
l éoliennes 22-29-35-44-556 ne sont pa
as reportées sur
s
les cartess (données no
on disponibles)))

Réglem
mentation : Le Schém
ma Régiona
al éolien es
st défini parr l’article 9 0 de la loi du 12 juille
et
2010 p
portant eng
gagement national
n
po
our l’enviro
onnement dite Greneelle 2. Ce schéma esst
une an
nnexe du Schéma
S
Ré
égional Cliimat Air Energie
E
(SR
RCAE) qui définit les
s parties du
d
territoirre favorable
es au déve
eloppemen t de l’énerg
gie éolienn
ne.
Introdu ites par la loi de prog
gramme du
u 13 juillet 2005 fixan
nt les orienntations de
e la politiqu
ue
énergé tique (loi POPE),
P
les
s ZDE ont pour but d’inciter
d
les
s collectiviités à pren
ndre part au
a
dévelop
ppement de
d l’éolien en
e définisssant des zo
ones d’impllantations cohérentes
s à l’échellle
de leurr territoire. Les ZDE re
eprésenten
nt des zone
es propices
s à l’installa
lation d’éolliennes.
Une é
éolienne est
e
l’Enviro
onnement.

aujou
urd’hui

un
ne

Installa
ation

Clas
ssée

pouur

la

Pro
otection

d
de

d’étude est concernée par plusie
eurs ZDE et
e éoliennes
s déjà consstruites ou en cours de
d
L’aire d
construcction.
E se localissent comme
e suit :
Les ZDE
-

a
au sud de Rennes, sur
s les seccteurs de Goven,
G
Guiignen, Sel de Bretagne, Bain-de
eugeray ;
Bretagne ett Grand-Fou

-

ttrois petitess zones à l’o
ouest de Re
edon ;

-

ssur les com
mmunes de Conquereu il et Pierric, à l’est de Redon
R
;

-

a
au sud de Châteaubria
C
ant, sur les communes d’Abbaretz
z, Nozay, Puuceul et Saffré ;
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-

d
de façon ép
parse entre Morlaix et G
Guingamp ;

-

ssur le secte
eur de Colin
née au sud d
de Saint-Brrieuc ;

-

q
quelques zo
ones entre Lorient et Q
Quimper.
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Figure 4
45 : L’éolien
n en Bretagn
ne

 De nombre
euses ZDE, et même éoliennes,, sont présentes sur lle secteur. La prise en
e
c
compte de
es éolienne
es est imp
portante po
our la définition du cchamp de contrainte
es
ttechniques
s des tracé
és. Il conviient pour une
u
infrastructure lin
néaire de s’implanter à
une distance totale « mât + pale
e » d’une éolienne.
é

La prise
e en compte dans le projet
La prise
e en compte de leur emplacemen
nt est néces
ssaire pourr la rechercche de tracé
é. Ce dernie
er
devra é
éviter les éoliennes
é
déjà
d
constru
uites, s’imp
planter à une distancce minimale
e égale à la
hauteurr totale « mât + pale » de l’éolien
nne et limite
er les traversées de Z
ZDE sans quoi, il faudrra
avertir p
précocemen
nt les collectivités con
ncernées da
ans la recherche d’em
mplacement d’éoliennes.
C’est un
n enjeu trèss fort pour le
es éolienness et fort pou
ur les ZDE.
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2.3.4
4.2 Emprisses militairres
Sources : Ministère de la Défense

Réglem
mentation : Les emp
prises milittaires sont des serrvitudes d’’utilité pub
blique. Tou
ut
franchisssement d’un
d
projet d’infrastru cture linéa
aire nécess
sitera une autorisatio
on préalablle
du miniistère de la
a défense.
Ces em
mprises serront recherchées ultérrieurement,, sur la ba
ase d’une zzone d’étud
de réduite à
l’échelle
e des fuseaux de reche
erches de trracés.
On note
e toutefois la présenc
ce du site de Saint-C
Cyr Coëtqu
uidan qui rregroupe le
es Ecoles de
d
Saint-Cyr Coëtquid
dan (ESCC
C), implanté
ées sur la commune de Guer ddans le Morbihan. Elle
es
formentt notammen
nt les différe
ents officierss de l'armée
e de terre.

2.3.4
4.3 Les ca
arrières et les concesssions minières
Sources : BRGM

Réglem
mentation : Dans le code min
nier frança
ais, et un
niquement pour les ressource
es
minéralles à terre , les matériaux explo
oités en ca
arrière sont définis (aarticle 5) comme
c
ceu
ux
ne faisa
ant pas pa
artie de la liste
l
nomin
native des substances
s
s exploitéees en mines (articles 2
et 3). A
Ainsi, n’éta
ant destiné
és à la pro duction ni de métaux
x ni d’énerrgie, les matériaux
m
d
de
carrière
e regroupe nt essentie
ellement le
es granulatts alluvionn
naires, les roches ma
assives pou
ur
granula
ats et pie rres ornem
mentales, l’ardoise, le calcairre, le gyppse et l’argile. Cettte
appella
ation « carrrière » ne présupposse pas un mode d’ex
xploitation pparticulier,, en surfacce
ou soutterrain.
Ces su
ubstances alimentent
a
95% du m
marché du bâtiment
b
et des travaaux publics
s. Elles son
nt
utilisée s comme matière
m
pre
emière dan
ns l’industrrie pour fab
briquer du ciment, du
u béton, de
es
revêtem
ments routiiers (granulats) et com
mme pierre
e ornementtale.
Un auttre groupe de substa
ances relèvve égalem
ment du dro
oit des carrrières. Il s’agit
s
des «
Rochess et minéra
aux industtriels (RMI))» qui concernent de
es filières industrielle
es (verrerie
e,
chargess, papier, agro-alimen
a
ntaire, cossmétique, abrasif…).
a
de de l’Envvironnemen
nt prévoit q
que chaque
e départem
ment soit coouvert par un schém
ma
Le Cod
départe
emental dess carrières définissantt les condittions générrales de leuur implanta
ation dans le
départe
ement.
Ils doive
ent prendre en compte
e:
-

on des ressources g
géologiques
s départem
mentales, leeurs utilisa
ations et le
es
l’identificatio
ccarrières exxistantes ;

-

l’intérêt éco
onomique national et l’’estimation des besoin
ns en matérriaux du département et
e
d
de sa périphérie ;

-

on des flux de
d transporrt entre zones de produ
uction et dee consomma
ation ;
l’optimisatio

-

la protection des paysa
ages, des ssites et des milieux naturels sensibbles.
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L’aire d’étude dispo
ose des sch
hémas dépa
artementaux des carriè
ères suivantts :
-

Ille-et-Vilain
ne, approuv
vé le 17 janvvier 2002 ;

-

C
Côtes-d’Arm
mor, approu
uvé le 17 avvril 2003 ;

-

Morbihan, approuvé
a
le
e 12 décemb
bre 2003 ;

-

Finistère, approuvé le 5 mars 199
98 ;

-

ouvé le 9 ju illet 2001, en
e cours de révision.
Loire-Atlanttique, appro

Le territtoire possèd
de deux typ
pes de carriè
ères :
-

les carrières en activité
és (classée s ICPE) ;

-

e réaména
agement pa
aysager uniq
quement ouu en remblaiement.
les carrières fermées en

Les con
ncessions minières
m
so
ont toutes fe
ermées aujourd’hui. Cela reste inntéressant de connaîtrre
leur exisstence en te
ermes de risques éven
ntuels liés à la structure
e du sol.
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Figure 46 : Carrrières en ac
ctivités en Bretagne
B

Figure 47 : C
Carrières fermées en Bre
etagne
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Fig
gure 48 : Carrières en ac
ctivités (gau
uche) et carrrières fermé
ées (droite) en Loire-Attlantique

 De nombre
euses carrrières et a nciennes concession
c
ns minièrees sont pré
ésentes su
ur
l’aire d’étu
ude. La pris
se en comp
pte des carrrières est importantee pour la re
echerche de
d
ffuseau, puisqu’il s’agit pourr les carrières en exploitatiion d’une contraintte
importante
e (ICPE) et pour les ca
arrières fermées d’un
ne contrain
nte de structure du so
ol
o
ou d’amén
nagement. Il convientt de les év
viter. Les carrières peeuvent éga
alement êtrre
un atout de
e proximité
é pour l’ap port de ma
atériaux.

La prise
e en compte dans le projet
La prise
e en compte de leur emplacemen
nt est néces
ssaire pourr la rechercche de tracé
é. Ce dernie
er
devra éviter les carrrières. C’es
st un enjeu moyen.

2.3.5 Tourisme
e et loisirrs : rando
onnée et voie
v
verte
e
Sources : CRT Bretagn
ne, CDT 22-29
9-35-44-56

Cf. Figu
ure 56 : Patrrimoine et lo
oisirs de l’a
aire d’étude
La prise
e en compte
e des mode
es doux prin
ncipaux exis
stants sur le territoire eest nécessa
aire, puisqu
ue
tout prrojet d’amé
énagement intersecta
ant les GR
R et voies
s vertes ddoit s’assurer de leu
ur
rétablisssement et de
d la continu
uité de l’itin éraire.

Au sein de l’aire d’étude, on peut
p
noter le
es véloroute
es et voies vertes
v
princcipales suiva
antes :
-

la voie littorrale ;
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-

le chemin de
d halage lié
é au canal d
de Nantes à Brest ;

-

la liaison Roscoff/Nan
R
ntes par le
e centre Brretagne qui reprend een partie le
e chemin de
d
halage du canal
c
de Na
antes à Bresst ;

-

la voie Sain
nt-Malo/Rhu
uys,traversa
ant le secteur sur le Pa
ays de Rennnes, de Bro
océliande, de
d
Redon et Vannes
V
;

-

la voie Sain
nt-Malo/Arz
zal passant par Renne
es qui suit le chemin dde halage de
d la Vilain
ne
e
entre Rennes et Redon ;

-

nt-Brieuc/Lo
orient par le
e centre Brretagne, tra
aversant le secteur sur le Pays de
d
la voie Sain
S
Saint-Brieuc au nord et
e le Pays de
e Lorient.

Figurre 49 : Gran ds itinéraire
es en Loire-A
Atlantique
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Figure 50 : Voies verttes en Breta
agne

d Grandes
s randonnée
es et les ch
hemins de Pays,
P
nous pouvons no
oter sur l’airre
Pour less chemins de
d’étude :
-

s
des douaniers, empruntan
nt tout le littoral bretonn et quelqu
ues variante
es
le GR34, sentier
locales dan
ns les terres
s comme su
ur la section
n Morlaix-La
annion ;

-

le GR380, tour
t
des Mo
onts d’Arrée
e sur le Pay
ys de Morlaix ;

-

le GR37 po
our la liaison
n Vitré-Bresst, traversan
nt le pays de
e Rennes eet de Brocéliande ;

-

le GR39 en
ntre Rennes
s et Redon ;

-

le GR347 entre
e
Redon
n et Ploërme
el, sur le Pa
ays de Redo
on ;

-

le GR38 en
ntre Redon et
e Quimper ;

-

le GRP du tour
t
de Pay
ys Gallo surr le secteur de Saint-Brrieuc ;

-

le GRP de Brocéliande
e sur le payys de Brocéliande ;

-

e CAP Atlan
ntique ;
le GR3 entrre Nantes et

-

le GRP dess trois rivière
es sur le pa
ays de Redo
on ;

-

le GRP de Nantes Méttropole.
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Figurre 51 : Itinéra
aires de ran
ndonnées en
n Bretagne

 En conclus
sion pour le tourisme
e et les lois
sirs :
La prise en
e compte
e des mod
des doux principaux
x existantss sur le te
erritoire es
st
nécessaire
e, puisque tout projett d’aménag
gement intersectant lles GR et voies
v
verte
es
d
doit s’assu
urer de leurr rétablisse
ement et de
e la continuité de l’iti néraire.

La prise
e en compte dans le projet
Toutes les voies douces,
d
de type
t
GR ou
u voies verttes, impacté
ées par un projet d’am
ménagemen
nt,
devrontt nécessaire
ement être rétablies.
r
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2.3.6 P
Patrimoin
ne culture
el
Cf. Figu
ure 56 : Patrrimoine et lo
oisirs de l’a
aire d’étude

a
à l'idé
ée d'un héri tage légué par les gén
nérations quui nous ont précédés, et
e
Le patrimoine fait appel
us devons transmettre
t
augmenté au
ux générations futuress, ainsi qu'à la nécessitté
intact ou a
que nou
de consstituer un pa
atrimoine po
our demain :
 patrimoine urbain : la solidité de
es édifices et l’attache
ement des Bretons au patrimoin
ne
protègent des
d ruelles, des quartie
ers pavés de
e traditions dans les V
Villes d’art ett d’histoire et
e
les Petites Cités de Ca
aractère ;
 patrimoine maritime : labeur ou pllaisir, la me
er est partou
ut ;
 cchâteaux et
e fortificatio
ons : convo itée par les
s Espagnols
s, les Anglaais, des du
ucs rivaux, la
Bretagne se défend en érigeant rremparts, fo
orteresses et châteauxx. Bien souvent sur de
es
ssites magniifiques ;
 patrimoine rural : pourr les manoirrs et les fermes, les Bretons
B
ont d’abord pio
oché dans le
g
granit. Cette pierre donne aux villlages ce ch
harme uniqu
ue, tout à laa fois sobre, massif et si
cchaleureux. Fontaines
s, lavoirs e
et fours à pain
p
s’égaillent aux aalentours. Même
M
s’il se
s
reconnaît au
a premierr coup d’œ
œil, l’habitatt traditionnel réserve quelques surprises. Il
cchange selo
on les maté
ériaux dispo
onibles et les terroirs ;
 patrimoine religieux : les bretons,, intimemen
nt liés au sa
acré, ne se sont pas fa
ait prier pou
ur
ccouvrir la ré
égion de mo
onuments rreligieux. Bien plus que
e les cathéddrales, c’estt la multitud
de
d
des églisess et la riches
sse des encclos paroiss
siaux qui impressionneent.
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2.3
3.6.1 Monu
uments his
storiques
Sources : SDAP, DDTM
M, http://atlas.patrimoines.cculture.fr/atlas//

Réglem
mentation :
Se
elon
l'article
1
dee
la
a
lo
oi
http://w
www.legifrance.gouv.ffr/texteconssolide/UPE
EBZ.htm du 31 déceembre 191
13 : « Son
nt
classéss comme Monuments
M
s Historiqu
ues, en tottalité ou en partie, lees immeub
bles dont la
l
conservvation préssente, au point
p
de vue
e de l’histo
oire ou de l’art,
l
un inttérêt public
c ». Cette lo
oi
de 1913
3 prévoit deux
d
niveau
ux de prote
ection : le classemen
c
nt et l’insccription.
L'imme
euble clas
ssé ne peu
ut être détrruit ou dép
placé, mêm
me en parttie, ni être l'objet d'u
un
travail de restau
uration, de
d réparattion ou de modifica
ation quellconque, si l'autoritté
compéttente n'y a donné son
n consente ment. L'au
utorité comp
pétente esst le préfet de région, à
moins que le min
nistre charrgé de la Culture n'a
ait décidé d'évoquerr le dossier (loi du 31
3
décemb
bre 1913). Les travaux sont au
utorisés ou
u non par le Conservvateur des monumentts
historiq
ques de la DRAC. Au
ucune consstruction ne
euve ne pe
eut-être addossée à un
u immeublle
classé sans une autorisation
a
n spéciale du ministrre chargé de
d la culture
re. Les trav
vaux doiven
nt
être exxécutés so
ous la surv
veillance d
de l'administration culturelle. Q
Quand l'Ettat particip
pe
financiè
èrement au
ux travaux au titre dess monuments historiq
ques :
-

s'il s'agit de travaux d'e
entretien e
et de répa
aration, la maîtrise dd'œuvre es
st confiée à
l'AB
BF ;

-

s'il s'agit d'au
utres travaux, elle esst confiée à un arch
hitecte en chef des monumentts
histtoriques.

L'inscrription en
ntraîne po
our le pro
opriétaire l'obligation
n de ne procéder à aucun
ne
modificcation de l'iimmeuble sans
s
en avvoir informé
é le préfet de
d région ppar la DRA
AC (directio
on
régiona
ale des Afffaires cultturelles) viia le serviice départemental dde l'architecture et du
d
patrimo
oine. Le SD
DAP n'a ic
ci qu'un po
ouvoir consultatif, la décision ffinale est prise
p
par la
l
DRAC. Les trava ux autorisé
és sont ré alisés par le propriétaire (maîttre d'ouvra
age) avec le
l
concou
urs de l'arrchitecte (maître
(
d'œ
œuvre) de
e son cho
oix. Lorsqque les trravaux son
nt
subven
ntionnés pa
ar l'Etat, ills sont exé
écutés sou
us le contrrôle du se rvice des Monumentts
Historiq
ques.
L'ABF est par aiilleurs le conservateu
c
ur (c'est à dire qu'il assure l'eentretien ett la sécuritté
courantte) des mo
onuments appartenan
a
nt à l'Etat et
e affectés à la directiion de l'arc
chitecture et
e
du patrrimoine ou au ministè
ère de la cculture et de
d la comm
munication. Le ministè
ère, qui a la
l
responssabilité de 400 monu
uments (su
ur les 13000 MH cla
assés, dontt 700 appa
artiennent à
l'Etat), est le prremier pro
opriétaire de monum
ments histtoriques een France. Selon le
es
départe
ements, l'A
ABF est don
nc conservvateur d'au moins un (le plus souuvent la ca
athédrale de
d
son dép
partement)) sinon plus
sieurs mon
numents.
Les mo
onuments sont indiss
sociables d
de l'espace qui les entoure : ttoute mod
dification su
ur
celui-cii rejaillit su
ur la percep
ption et do
onc la cons
servation de
d ceux-là. Aussi la loi impose--telle un
n droit de regard su
ur toute in
ntervention
n envisagé
ée à l'intérrieur d'un espace de
d
protectiion de 500
0 mètres de
e rayon auttour des mo
onuments historiquess.
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La répa
artition des monuments historiqu
ues sur le territoire n’est pas hoomogène. Les
L
secteurrs
présenttant un nom
mbre d’édific
ces importa
ant sont Na
antes, Vannes, Renness. Toutefois
s, il peut êtrre
ment, toutes les commu
unes du Mo
orbihan, Finistère et Côôtes d’Armo
or possèden
nt
noté que globalem
n monumen
nt protégé.
sur leurr territoire un

Figure 52
5 : Nombre
e d’édifices protégés
p
pa
ar communees
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 En conclus
sion pour les monum
ments historiques:
L’aire d’étude
e est riche
e d’histoirre, comme
e en témo
oigne son passé à travers le
es
nom
mbreux mo
onuments protégés.
p
C
Ces monum
ments prés
sentent non
n seulement un attra
ait
arch
hitectural et
e historiqu
ue, mais au
ussi un attrrait touristique.

La prise
e en compte dans le projet
Enjeu trrès fort => Toutes
T
activ
vités/aména
agements im
mpactant directement le monume
ent historiqu
ue
classé ssont à évite
er et peuven
nt être interd
dites par le conservate
eur des monnuments his
storiques. Le
L
projet devra s’attaccher à s'éloigner des m
monuments historiques classés.
Enjeu ffort => Tou
utes activité
és/aménage
ements imp
pactant dire
ectement lee monument historiqu
ue
inscrit e
et son périm
mètre de pro
otection son
nt à limiter. Une deman
nde d’autorrisation doit être faite au
a
préfet d
de région par
p la DRA
AC. Le projjet devra éviter
é
si possible les m
monuments
s historique
es
inscrits.

2.3.6
6.2 Sites inscrits et classés
c
Sources : DREAL Breta
agne, DREAL Pays de la Lo
oire

Réglem
mentation : La loi du 2 mai 193
30 organise
e la protec
ction des m
monuments
s naturels et
e
des sittes dont la
a conserva
ation ou la
a préservattion présen
nte, au pooint de vue
e artistique
e,
historiq
que, scienttifique, lég
gendaire ou
u pittoresq
que, un intérêt génééral. Elle comprend
c
2
niveauxx de servitu
udes :
-

lles sites classés
c
do
ont la vale
eur patrimo
oniale justiifie une poolitique rig
goureuse de
d
p
préservatio
on. Toute modification
m
n de leur aspect
a
néce
essite une autorisatio
on préalablle
d
du Ministre
e de l’Écolo
ogie, ou du
u Préfet de
e Départem
ment après avis de la DREAL, de
d
ll’Architecte
e des Bâttiments de
e France et, le plu
us souvennt de la Commissio
C
on
D
Départeme
entale de la
a Nature, d
des Paysag
ges et des Sites ;

-

lles sites in
nscrits dontt le maintie
en de la qu
ualité appellle une certtaine surve
eillance. Le
es
ttravaux y sont soum
mis à l’exa
amen de l’Architecte
l
e des Bâtiiments de France qu
ui
d
dispose d’u
un avis sim
mple sauf p
pour les perrmis de démolir où l’aavis est conforme.

es inscrits et
e classés sont
s
répartiss sur l’ense
emble du te
erritoire, maais plus particulièremen
nt
Les site
concenttrés sur les secteurs su
uivants :
-

e Nantes ;
le centre de

-

ssur le littora
al ;

-

le long de l’’Erdre ;

-

Moisdon La
a Rivière ;

-

G
Guémené-P
Penfao ;

-

le secteur de
d Redon ;
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-

le centre de
e Rennes ;

-

la côte de Concarneau
C
u;

-

Lorient ;

-

V
Vannes et le golfe du Morbihan
M
;

-

d Brocélian
nde ;
le secteur de

-

le secteur de
d Brest.

Analy
yse systématiqu
ue
Milieu
M
Humain

Figurre 53 : Localisation des
s sites inscrits et classé
és de Loire-A
Atlantique
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Figure
F
54 : R
Répartition des
d sites pro
otégés

 En conclus
sion pour les sites prrotégés :
Les sites pro
otégés son
nt générale
ement loca
alisés là où
o le territtoire cumu
ule richess
se
natu
urelle et pa
atrimoniale
e. Ils sont lo
ocalisés su
ur le littora
al, à proxim
mité des cours d’eau et
e
dan
ns les villes
s historique
es.
La prise
e en compte dans le projet
Enjeu m
majeur => Toutes ac
ctivités/amén
nagements impactant directemeent un site classé son
nt
particuliièrement à éviter et pe
euvent être interdites par
p le ministère, l’ABF et la CDNP
PS. Le proje
et
devra s’’attacher à s'éloigner des
d sites cla
assés.
Enjeu fo
ort => Toute
es activités/aménagem
ments impac
ctant directement un ssite inscrit sont
s
à limite
er.
Une demande d’au
utorisation doit
d être faitte auprès de
d l’ABF. Le
e projet devvra éviter si possible le
es
sites insscrits.
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2.3.6
6.3 ZPPAU
UP
Sources : SDAP, DDTM
M 29, http://atllas.patrimoine
es.culture.fr/attlas/

Réglem
mentation : Une ZPPA
AUP est u
une Zone de
d Protection de Pattrimoine Architectura
al,
Urbain et Paysag
ger. Cette procédure,
p
, instituée par la loi de décentr
tralisation du
d 7 janvie
er
1983, vvise à donn
ner aux co
ommunes u
un rôle acttif dans la gestion ett la mise en
e valeur de
d
leur pa trimoine.
La créa
ation d’un
ne ZPPAUP
P donne lie
eu à un do
ocument co
oncerté en tre l'Etat, responsabl
r
le
en mattière de pa
atrimoine, et
e la comm
mune, resp
ponsable de
d l'urbanissme sur so
on territoire
e.
Les pre
escriptionss de la ZP
PPAUP, quii est une servitude d'utilité puublique, s'im
mposent au
a
PLU (P
Plan Local d'Urbanism
me). Celui--ci est géné
éralement modifié enn conséque
ence, et se
es
objectiffs enrichis d'une dim
mension pa
atrimoniale
e et qualita
ative. A paartir de l'a
analyse de
es
donnée
es géograp
phiques et patrimonia
p
ales, différe
entes zones sont défifinies à l'inttérieur de la
l
ZPPAU
UP, avec, pour chac
cune, des règles co
orrespondant à ses caractéristiques. Ce
es
prescrip
ptions com
mportent des
d
obligattions, nota
amment en
n termes dde matéria
aux, et de
es
interdicctions de démolir
d
ou modifier ll'aspect de
e certains éléments bâtis ou non
n
par de
es
constru
uctions nou
uvelles.
Après ccréation de
e la ZPPAU
UP, son ap
pplication et
e son suiv
vi peuvent être organ
nisés auprè
ès
des élu
us par le SDAP
S
ou par un arcchitecte missionné. L'architec
L
te des bâ
âtiments de
d
France
e vérifie la conformité
é de chaqu
ue projet avec les dis
spositions de la ZPP
PAUP. Toutte
modificcation d'asp
pect doit re
ecevoir son
n accord.

L’aire d
d’étude ne présente pas de ZPP
PAUP sur le
e départem
ment de la Loire-Atlanttique. Sur la
Bretagn
ne, 5 ZPPA
AUP sont re
ecensées. E
Elles sont concentrées
c
s sur le su d de la Bre
etagne entrre
Quimpe
er et Vanne
es, éparpillé
ées sur les communes
s du nord de
d la régionn et très po
onctuelles en
e
Ille-et-V
Vilaine.
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Figure 55 : Localisatio
on des ZPPA
AUP

 En conclus
sion pour les ZPPAU P :
Les ZPPAUP se localisent esse
entiellemen
nt dans le
es centress urbains des ville
es
histtoriques. Elles
E
perme
ettent une conservattion et une
e mise en valeur du
u patrimoin
ne
histtorique.

La prise
e en compte dans le projet
Enjeu m
majeur=> Toutes
T
activ
vités/aména
agements impactant
i
directement
d
t une ZPP
PAUP sont à
éviter et peuvent être
ê
interdite
es par l’Arc hitecte des Bâtiments de France si l’aménag
gement n’est
pas con
nforme auxx dispositio
ons de la Z
ZPPAUP. Le projet devra
d
s’attaacher à s'é
éloigner de
es
ZPPAUP.

2.3.6
6.4 Archéo
ologie
Sources : DRAC Bretag
gne, DRAC PDL, http://atlass.patrimoines.culture.fr/atlas/

Réglem
mentation : La carte archéologiq
a
que nationale (Art. L. 522-5 et L. 522-6 du Code du
d
patrimo
oine, Art. 69
6 à 71 du
u décret n°°2004-490 du 3 juin 2004) est établie pa
ar le servicce
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régiona
al de l'arcchéologie de
d la dire
ection régiionale des
s affaires culturelles
s DRAC en
e
s'appuyyant sur l'applicatio
on nationa
ale Patria
arche. Ces informaations arch
héologique
es
concern
nant les tra
aces du pa
assé (pério
odes à préc
ciser) sont issues d'oobservation
ns de terraiin
ou de rrecherchess d'archives
s. Chaque lieu signallé renvoie à des réfé rences doc
cumentaire
es
et offre un état de
e la connais
ssance arcchéologique.
En app
plication de
es lois du 17 janvierr 2001 et du 1er ao
oût 2003 reelative à l’archéologiie
préventtive, tout projet d’urbanisme situ
ué sur un site
s archéo
ologique re connu doitt faire l’obje
et
d’un exxamen partticulier de l’Etat,
l
Servvice Région
nal de l’Arc
chéologie.
es archéolog
giques sontt disséminéss sur l’ense
emble du terrritoire.
Les site

La prise
e en compte dans le projet
Toutes activités/am
ménagemen
nts impacta
ant directem
ment une entité
e
archééologique ou
o se situan
nt
dans un
n secteur proche
p
de plusieurs
p
e ntités arché
éologiques devront fa ire l’objet d’un
d
exame
en
particuliier de l’Etatt, Service Régional de l’Archéolog
gie.
Le projjet devra s’attacher à s'éloign
ner des se
ecteurs pré
ésentant d e nombreu
uses entité
és
archéolo
ogiques. A cette échelle d’étude, la prise en compte de l’archéologgie est difficiile.
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Figure 56 : Patrimoine et loisirs de l’aire d’étude
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Conclusion du ch
hapitre milieu humain
n
Le terrritoire bretton et de la Loire-A
Atlantique est un terrritoire dyn
namique sur
s
le plan
n
économ
mique et le
e plan démographique
e. Territoirre très portté sur l’agrriculture ett l’industrie
e
agroalimentaire, la région étudiée a su dévelo
opper d’au
utres activ ités pointu
ues et très
s
spécifiq
ques selon
n les région
ns : l’autom
mobile, l’ac
ctivité nava
ale et aéron
nautique, et la pêche.
Le tourrisme joue
e égalemen
nt un rôle très impo
ortant sur l’économiie, grâce à une offre
e
d’accue
eil très div
versifiée po
our l’héberg
gement co
omme pourr les pôles d’intérêts : le littorall,
ses pla
ages et se
es stations
s balnéaire
es, ses po
orts et activités nauttiques, le patrimoine
e
culturel et naturell, les villes historique
es d’art et d’histoire
d
…
Cette d
dynamique
e territoria
ale ne sau
urait existe
er sans un dévelop
ppement poussé
p
des
s
infrastrructures aéroportua
a
aires, routtières, ferroviaires et enfin portuaires
s. Tout le
e
dévelop
ppement économique
é
e du territo
oire, de ch
haque pays
s et de chaaque comm
munauté de
e
commu
unes est lié
é à sa facilité d’accès
s. En effet, sur ce terrritoire très rural avec
c des zones
s
d’emplo
ois réparties sur le
e territoire
e, la dyna
amique es
st créée p
par les mouvements
s
domicilles/travail, transport de marcha
andises, tra
ansport log
gistique, flu
ux touristiq
ques.
Ainsi, lles enjeux d’un proje
et ferrovia ire sur le territoire breton
b
et d
de la Loire
e-Atlantique
e
sont :
-

c
continuer à faciliterr l’accès a
aux différe
ents pôles
s urbains qui conce
entrent les
s
principales
s activités et dynamiq
ques territo
oriales ;

-

relancer ou
u consolide
er la relanc
ce économ
mique pour les secteu rs fragilisé
és ;

-

c
construire des liaisons cohére ntes avec les projets
s en cours ou à venirr (aéroportt,
d
desserte ro
outière, pô
ôles d’écha nges, aménagements
s urbains…
…).

Toutefo
ois, le terrritoire com
mporte des
s contrain
ntes qu’il est
e nécesssaire de prendre
p
en
n
compte
e:
-

le territoire
e agricole déjà
d
soumiis à une forrte pressio
on foncièree ;

-

le patrimoiine forteme
ent protégé
é et de gran
nde qualité
é;

-

les réseau
ux de trans
sport électtriques et gaz,
g
les sites industtriels à risq
ques et les
s
projets éolliens pour l’implantattion technique d’une voie ferréee.
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2.3.7 H
Hiérarchiisation de
es enjeux
x liés au milieu
m
hu
umain
e ci-dessouss présente la
l hiérarchissation des enjeux
e
reten
nue pour lee milieu hum
main.
La grille

Enjeux majeurs

Enjeu
ux très fortss

En
njeux forts

Enjeux moyens

Tissu urrbain contin
nu

Monu
ument histo
orique
class
sé et périmè
ètre de
prote
ection

Sitte inscrit

Gisement

Mo
onument his
storique
ins
scrit et périm
mètre de
pro
otection

Gare

Aéroporrt et
aérodro
ome
Site classsé
ZPPAUP

SEVE
ESO AS
Parc éolien

Zo
one de
Dé
éveloppeme
ent
Eo
olien accord
dée



Zo
one d’activités
SE
EVESO seu
uil Bas

Site à hautte
fréquentation
touristique
Activités lié
és à l’eau
Patrimoine
e naturel et
culturel
Réseau de
e transport
d’énergie
Voie douce
e existante

Tableau 15 : Hiérarchis
sation des enjeux
e
liés au
a milieu hu
umain
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Figure 57 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain
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2.4 Hiérarchisation et synthèse des enjeux du territoire
Sur la base de ce diagnostic environnemental, une hiérarchisation des enjeux a été déterminée
pour chacun des trois milieux (physique, naturel, et humain).
Ces enjeux doivent donc être pris en compte très en amont, car il est préférable d'éviter de tels
sites.

 Le tableau ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux.
ENJEUX MAJEURS

ENJEUX TRES
FORTS

ENJEUX FORTS

Captage AEP et
périmètre de
protection
immédiate et
rapprochée

Périmètre de
protection éloignée
de captage AEP

Cours d’eau,

Réseau Natura 2000

ZNIEFF de type I

Arrêté Préfectoral de
Protection de
Biotope

ZICO

Espace Naturel
Sensible

Continuités
écologiques

Réserve Naturelle
Nationale

ENJEUX MOYENS
Zone inondable
(AZI+PPRI)

Plan d’eau

ZNIEFF de type II

Forêt
Parc Naturel
Régional

Zones RAMSAR
Tissu urbain continu
Aéroport et
aérodrome
Site classé
ZPPAUP

Monument
historique classé et
périmètre de
protection

Site inscrit

Gisement
Gare

SEVESO AS

Monument
historique inscrit et
périmètre de
protection

Parc éolien

ZDE accordée
Zone d’activités
SEVESO SB

Site à haute
fréquentation
touristique
Activités liés à l’eau
Patrimoine naturel et
culturel
Réseau de transport
d’énergie
Voie douce existante

En bleu : Milieu Physique
En vert : Milieu Naturel
En orange : Milieu Humain
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La hiérarchisation aboutit dans un premier temps à la réalisation de cartes de synthèse des
enjeux par grande thématique, puis dans un second temps, à une carte de synthèse multithèmes permettant de mettre en évidence les zones de moindres enjeux et, à l’inverse, les zones
d’enjeux majeurs à éviter dans la définition des options de passages.
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3

GLOSSAIRE

ABF :

Architecte des Bâtiments de France

APPB :

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

AEA :

Alimentation en Eau Agricole

AEI :

Alimentation en Eau industrielle

AEP :

Alimentation en Eau Potable

AOC :

Appellation d’Origine Contrôlée

AOP :

Appellation d’Origine Protégée

AS :

Autorisation avec Servitudes

BASOL :

Base de Données sur les Sites Pollués et Potentiellement Pollués

CIACT :

Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires

DCE :

Directive Cadre sur l'Eau

DDRM :

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DRAC :

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DTA :

Directive Territoriale d’Aménagement

ENS :

Espace Naturel Sensible

GR :

Grande Randonnée

GRP :

Grande Randonnée de Pays

ICPE:

Installation classée pour la protection de l'environnement

IGP :

Indication Géographique Protégé

INAO :

Institut National de l’Origine et de la qualité

INSEE :

Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

MH :

Monument Historique

NGF:

Nivellement Général de la France

ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
ONF :

Office National des Forêts

PADD :

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PEM :

Pôle d’échange multimodal

PIB :

Produit Intérieur Brut

PME :

Petites et moyenne entreprises

PNR

Parc Naturel Régional

PPRI :

Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRM :

Plans de Prévention des Risques Majeurs

PPRT :

Plan de Prévention des Risques Technologiques

RNN :

Réserve Naturelle Nationale
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RTE :

Réseau de Transport Electrique

SAGE :

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SAU :

Surface Agricole Utilisée

SCOT :

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE :

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC :

Sites d'Importance Communautaire

SIVaTRU : Syndicat intercommunal de Valorisation et Traitement des Résidus Urbains
SNCF :

Société Nationale des Chemins de Fers Français

SRCE :

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

SUP :

Servitudes d’Utilité Publique

TMD :

Transport de Matières Dangereuses

ZAC :

Zone d'Aménagement Concertée

ZDE :

Zone de développement Eolien

ZICO :

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZIR :

Zone d’Intérêt Régionale

ZNIEFF :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZPS :

Zone de Protection Spéciale

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZSC :

Zone Spéciale de Conservation
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Objet
Le présent addendum au diagnostic environnemental a pour objet de présenter les évolutions
recensées au sein de l’aire d’étude depuis l’élaboration du diagnostic environnemental réalisé en date
de juin 2013 sur le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire.

Il suit la même numérotation que le diagnostic ce qui permet au lecteur de retrouver les évolutions de
chaque sous-thème.
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La mise à jour des données

Dans le cadre des pré-études fonctionnelles conduites en 2012/2013, un diagnostic environnemental
de l’aire d’étude a été réalisé. Celui-ci a dressé l’état des lieux du territoire concerné par le projet de
liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire à la date de juin 2013 en recensant et analysant
les enjeux environnementaux de l’aire d’étude pour en connaître les sensibilités environnementales.
Dans la perspective de la préparation du débat public, le présent addendum vient compléter et/ou
mettre à jour les éléments alors collectés.
Les compléments concernent :
-

les données manquantes identifiées lors de l’élaboration du diagnostic en 2013 et susceptibles
d’avoir une incidence sur les scénarios d’aménagement qui seront proposés au débat public
(périmètres de protection de captages AEP dans certains départements, réseau de gaz,
servitudes militaires, sites Seveso sur certains départements…) ;

-

les éléments susceptibles d’avoir évolué depuis l’élaboration du diagnostic (SAGE, PPRI, sites
naturels inventoriés ou protégés, projets d’infrastructure …).

Garant de la bonne connaissance des territoires concernés, ces compléments ont pour objectif
de disposer d’un état des lieux actualisé des enjeux environnementaux susceptibles d’orienter
la définition des différents scénarios d’aménagement proposés au débat public.

Pour ce faire, une collecte de données ciblée a été réalisée auprès des différentes administrations
et/ou organismes référents courant avril et mai 2014.

Les résultats de cette collecte (y compris éléments cartographiques) sont présentés ci-après selon le
découpage thématique du diagnostic établi (analyse systématique par grandes thématiques
environnementales). Seules les informations complémentaires ou mises à jour sont présentées. Les
éléments nouveaux sont surlignés en jaune dans le présent document.

Parmi les informations complémentaires ou à actualiser ayant été identifiées, certaines n’ont pu, à ce
stade des études être collectées :
-

les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral des départements du Morbihan, du
Finistère et des Côtes d’Armor, compte-tenu de la nécessité de vérifier le document
d’urbanisme de chaque commune littorale (il n’existe pas d’informations centralisées au niveau
de chaque DDTM) ; pour les deux autres départements, après vérification, aucune commune
susceptible d’être concernée n’en a défini ;

-

les monuments historiques et périmètres de protection du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine,

-

les zones humides, au regard du stade d’étude actuel et en raison de l’hétérogénéité des
données au sein des départements traversés.
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Les évolutions recensées dans la partie analyse environnementale

2.1 Milieu physique
2.1.1

Contexte climatique

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.2

Qualité de l’air

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.3

Contexte géologique

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.4

Contexte topographique

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.5

Documents de gestion de la ressource en eau

L’aire d’étude concerne un unique bassin de gestion de la ressource en eau, le bassin Loire-Bretagne,
couvrant les bassins versants de la Loire et de ses affluents, de la Vilaine et des fleuves côtiers bretons
et vendéens.

2.1.5.1

Directive cadre sur l’Eau (DCE)

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.5.2

SDAGE Loire-Bretagne

Pas d’évolution depuis juin 2013.
2.1.5.3

Les SAGE

En application du SDAGE, de nombreux SAGE ont été mis en œuvre ou sont en cours d’élaboration
sur les territoires concernés par l’aire d’étude.
9 SAGE sont mis en œuvre, avec des révisions déjà engagées pour 5 d’entre eux (1ère révision dans le
tableau ci-après). 13 SAGE sont en cours d’élaboration.

3844

2350

919

715

580

2000

Sèvre
Nantaise

Elle - Isole Laïta

Odet

Scorff

Aulne

Superficie
(km²)

Estuaire de
la Loire

Nom du
SAGE

Protection contre les inondations

Maintien de l'équilibre de la rade de Brest et protection des espaces littoraux

Rétablissement de la libre circulation des espèces migratrices (saumon, alose, lamproie, anguille, truite fario,...)

Préservation du potentiel biologique

Maintien des débits d'étiage pour garantir la qualité des milieux et les prélèvements dédiés à la production d'eau potable

Restauration de la qualité de l'eau

Réduire la vulnérabilité aux inondations.

Optimiser la gestion des eaux souterraines tant sur le plan qualitatif que quantitatif

Reconquérir la qualité des eaux estuariennes et lutter contre la prolifération d'algues vertes

Garantir la satisfaction des usages en privilégiant l'alimentation en eau potable

Amplifier la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour satisfaire les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau et
accentuer les efforts sur la morphologie

Gouvernance, organisation de la maîtrise d'ouvrage et cohérence des actions

Voir diagnostic 2013

1ère révision

Elaboration

6

Maintien et amélioration de la diversité biologique (qualité de l'eau, gestion des débits d'étiage, morphologie des cours d'eau)
Voir diagnostic 2013

Elaboration

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)

Maintien des ressources internes pour l'alimentation en eau potable

Voir diagnostic 2013

Mis en œuvre

1ère révision

Mis en œuvre

État
d’avancement
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1336

1530

2090

10995

ArgoatTrégorGoëlo

Blavet

Vilaine

Superficie
(km²)

Rance,
Frémur,
Baie de
Beaussais

Nom du
SAGE

1ère révision

1ère révision

Elaboration

Mis en œuvre

État
d’avancement

7

Voir diagnostic 2013

Gestion quantitative optimale de la ressource au travers de la protection contre les inondations, de la gestion de l'étiage et du
partage de la ressource.

Protection et restauration des milieux aquatiques visant la protection, la gestion et la restauration des zones humides ainsi que
des cours d'eau en bon état

Restauration de la qualité de l'eau par la réduction des pollutions liées à l'azote, au phosphore, aux pesticides et à la
bactériologie

Co-construction d'un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en eau au travers de 3 thèmes : eau et
urbanisme, eau et agriculture et eau et développement économique

Cohérence et organisation entre les acteurs dans le domaine de l'eau

Gestion quantitative de la ressource

Inondations

Qualité des milieux

Qualité de l'eau

Voir diagnostic 2013

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)

Addendum diagnostic environnemental
LNOBPL - AMO Technique et Environnementale / Phase Débat Public

1487

558

1000

Ouest
Cornouaille

Baie de
Saint-Brieuc

Superficie
(km²)

Oudon

Nom du
SAGE

Elaboration

Elaboration

1ère révision

État
d’avancement
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Maintien, préservation et restauration des fonctionnalités des milieux.

Qualité morphologique et continuité écologique des cours d'eau ;

Qualité des eaux littorales en lien avec les usages présents ;

Fourniture en eau potable des populations du périmètre et du département des Côtes d'Armor ;

La protection du patrimoine piscicole.

Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques,

La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,

La valorisation de l'eau comme ressource économique,

Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

Dépôts directs ou indirects de matières de toute nature,

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides

Achèvement du programme de prévention des inondations

Continuité écologique, pour laquelle la Directive Cadre sur l'Eau a reporté à 2021 et 2027 les échéances des masses d'eau du
bassin. Gestion de périodes d'étiages sévères

Approvisionnement en eau potable, dont les plans qualitatifs et quantitatifs sont intimement liés au niveau du captage prioritaire
"Grenelle" de la ville de Segré

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)
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453

678

Baie de
Lannion

Superficie
(km²)

Bassins
côtiers de la
région de
Dol de
Bretagne

Nom du
SAGE

Elaboration

Elaboration

État
d’avancement
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Sensibilisation et information des acteurs du territoire

Amélioration des connaissances

Préservation/gestion des milieux naturels d'intérêt patrimonial

Préservation, restauration, gestion des milieux aquatiques

Urbanisme et aménagement de l'espace

Développement économique, qualité et quantité d'eau

Amélioration de la qualité des masses d'eau et lutte contre les pollutions d'origine terrestre en limitant les rejets polluants de
toute nature

Informer, sensibiliser et favoriser les échanges

Marais de Dol : prendre en compte les spécificités environnementales et socio-économiques et répondre aux enjeux particuliers
de ce territoire)

Littoral : améliorer notre connaissance sur les flux en provenance des bassins versants et de leurs impacts environnementaux
et socio-économiques

Répondre aux enjeux spécifiques des différentes entités géographiques du territoire (3 entités géographiques)

Concilier pérennité des activités économiques et préservation des ressources et des milieux aquatiques

Mieux connaître nos ressources en eaux souterraines

Assurer l'équilibre entre la ressource en eau et les besoins pour l'alimentation en eau potable : évolution saisonnière et
accroissement de la population sur ce territoire attractif et touristique

Maintenir, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : améliorer la connaissance par l'inventaire des cours
d'eau et des zones humides

Améliorer la qualité des eaux superficielles : fortes teneurs en matière organique

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)

Addendum diagnostic environnemental
LNOBPL - AMO Technique et Environnementale / Phase Débat Public

1330

700

900

726

Arguenon Baie de la
Fresnaye

Bas Léon

Elorn

Superficie
(km²)

Golfe du
Morbihan et
ria d'Etel

Nom du
SAGE

Mis en œuvre

Elaboration

Elaboration

Elaboration

État
d’avancement
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Voir diagnostic 2013

S'assurer de la couverture et de la coordination de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage sur tout le territoire du SAGE

Gérer les risques et orienter les pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires

Préserver l'équilibre écologique des milieux naturels - aquatiques - littoraux et favoriser l'aménagement de l'espace

Rétablir la libre circulation des espèces migratrices et des sédiments

Réduire les flux de nutriments aux exutoires des bassins versants afin de limiter le phénomène de prolifération des micro et
macro algues

Restaurer la qualité bactériologique des masses d'eau littorales/estuariennes pour satisfaire les usages

Restaurer la qualité des eaux brutes pour l'alimentation en eau potable et s'assurer de la satisfaction des besoins

Enjeu transversal : la conciliation des activités humaines et économiques avec les objectifs liés à l'eau et à la protection des
écosystèmes aquatiques

Gérer collectivement un bien commun

Crues et inondations

Un patrimoine remarquable à préserver

La qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques

Qualité générale des eaux

Qualité microbiologique

Usages littoraux

Développement urbain

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)
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1060

391

Baie de
Douarnenez

Superficie
(km²)

Léon-Trégor

Nom du
SAGE

Elaboration

Elaboration

État
d’avancement

Développement des activités économiques

Protection de l'eau et des milieux aquatiques

Renforcement locale de l'action territoriale dans le domaine de l'eau

Préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction

Limitation des dommages dus aux inondations

Développement des activités de loisirs

Protection et développement de la conchyliculture et de la pêche à pied

Limitation de la prolifération des micro-algues et macro-algues

Restauration de la qualité bactériologique des eaux

Préservation du potentiel écologique de la baie de Morlaix

Restauration de la qualité des eaux pour l'alimentation en eau potable

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)
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Sud
Cornouaille

Nom du
SAGE

589

Superficie
(km²)

Elaboration

État
d’avancement

La conciliation des usages du littoral, permettant leur développement tout en préservant l'eau et les milieux naturels.

L'amélioration de la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes littoraux et autres milieux naturels,

La sédimentologie (ensablement de l'Aven et du Belon)

La préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction,

La lutte contre les inondations,

La préservation de la qualité sanitaire des eaux de baignade,

L'amélioration de la qualité de l'eau vis-à-vis des micro-polluants,

L'amélioration de la qualité sanitaire des eaux destinées à la conchyliculture,

La gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau potable,

La limitation de l'eutrophisation des eaux côtières (marées vertes et phytoplancton),

Principaux enjeux / objectifs (source GEST’EAU)
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2.1.5.4

14

Le plan Loire Grandeur Nature

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.6

Eaux superficielles

2.1.6.1

Hydrographie et bassins versants

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.6.2

Qualité des eaux superficielles

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.6.3

Usages des eaux superficielles

Au total, 233 captages d’eaux souterraines et de prises d’eaux superficielles destinées à l’alimentation
en eau potable publique sont concernés par l’aire d’étude (point de prélèvement et/ou périmètres de
protection). La quasi-totalité dispose de périmètres de protection rapprochée et éloignée, déclarés
d’utilité publique (les exceptions sont mentionnées dans le tableau ci-dessous).
Département

Captages
d’eaux
souterraines

Prises d’eaux
superficielles

Finistère

39

20

Côtes-d’Armor

76

14 (dont 3
prioritaires
Grenelle*)

Ille-et-Vilaine

27

7 (dont 1
prioritaire
Grenelle*)

Morbihan

27 (dont 2
prioritaires
Grenelle*)

12 (dont 1
prioritaire
Grenelle*)

Loire-Atlantique

7 (dont 6
prioritaires
Grenelle*)

4

Commentaires

Tous disposent de périmètres de protection

Parmi ces 90 captages et prises d’eau, 2 ne disposent
pas encore de périmètres de protection

Tous disposent de périmètres de protection (périmètres
communs à 1 prise d’eau et 1 captage – Lillion /
Bougrières)
Deux captages sont en cours de procédure en vue
d’une déclaration d’utilité publique (Captage de Ferrière
- Plesder - et captage de La Poulanière – Iffendic)

Parmi ces 39 captages et prises d’eau, 2 ne disposent
pas encore de périmètres de protection

Tous disposent de périmètres de protection
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Département

Total

Captages
d’eaux
souterraines

Prises d’eaux
superficielles

176 (dont 8
prioritaires
Grenelle*)

15

Commentaires

57 (dont 5
prioritaires
Grenelle*)

* les captages/prises d’eau dits « prioritaires Grenelle » ont été identifiés suivant un processus de
concertation locale, sur la base de trois critères : l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les
nitrates ou les pesticides ; le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,
enfin la volonté de reconquérir certains captages abandonnés. Il s’agit donc de captages
particulièrement vulnérables.

Les différences relevées par rapport au diagnostic en date de juin 2013 sont résumées dans le tableau
ci-dessous :
Département

Diagnostic 2013

Diagnostic 2014

Finistère
Côtes – d’Armor

+ 1 (PP)
2 (PP)

Ille-et-Vilaine
Morbihan
Loire-Atlantique

+ 39 (PP)
+ 4 (4 PP et 1 PC)

- 5 (PC et PP)

+ 4 (PP)

-

-

PP : périmètre de protection ; PC : point de captage
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Hydrogéologie
Unités hydrogéologiques

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.7.2

Usages des eaux souterraines

Voir chapitre 2.1.6.3

2.1.8
2.1.8.1

Risques naturels
Risques d’inondation

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude est dense. Les départements d’Ille-et-Vilaine et de LoireAtlantique sont particulièrement soumis à l’aléa inondation.
Les informations concernant le risque d’inondation au sein de l’aire d’étude (voir cartographie en
suivant) sont extraites des documents suivants :
-

l’atlas des zones inondables (document cartographique de connaissance et d’information sur
les zones inondables par débordement de cours d’eau), élaboré par les services de l’Etat ; ce
dernier ne constitue pas un document réglementaire directement opposable mais contribue à
une prise en compte du risque d’inondation ;

-

les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), qui ont pour objet de délimiter au sein
des zones inondables : les zones de risque fort (zones dites « zone rouge » en général), dans
lesquelles l’urbanisation peut être interdite et les zones de risques moyens à faibles où les
constructions sont soumises à des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Les
PPRI sont des documents réglementaires opposables. De nombreux Plans de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) sont opposables sur l’aire d’étude.

Nom du PPRI

Etat

Cours d’eau
concernés

Dpt

Communes de l’aire d’étude concernées

PPRI de Quimper,
Guengat et ErguéGab

Approuvé le
10/07/2008

L’Odet

29

Quimper, Guengat et Ergué-Gabéric

PPRI de Morlaix,
Plourin-les-Morlaix
et Saint-Martin-desChamps

Approuvé le
29/09/2004

Rivière de
Morlaix

29

Morlaix et Saint-Martin-des-Champs

PPRI de Quimperlé
et Tréméven

Approuvé le
17/12/2004

La Laïta, l’Ellé
et l’Isole

29

Quimperlé et Tréméven
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Nom du PPRI

Etat

PPRI de
Landerneau,
Pencran,
Plouédern,
Plounéventer et La
Roche-Maurice

Approuvé le
06/01/2005

PPRI bassin
versant de l'Aven

Prescrit le
18/11/2008

PPRI de Scaër

Prescrit le
25/05/2001

PPRI de Gouessant

Approuvé le
14/03/2014

PPRI de Plancoët

Cours d’eau
concernés

18

Dpt

Communes de l’aire d’étude concernées

Rivière Elorn

29

Landerneau, Pencran, Plouédern, Plounéventer et
La Roche-Maurice

Aven

29

Pont-Aven et Rosporden

29

Scaër

Le Gouëssant
et le Chiffrouët

22

Lamballe, Noyal et Plestan

Approuvé le
23/11/2005

L'Arguenon

22

Plancoët

PPRI de Jugon-les-

Approuvé le

L'Arguenon et

Lacs

30/11/2005

La Rosette

22

Jugon-les-Lacs

PPRI de Guingamp

Approuvé le
4/07/2006

Le Trieux

22

Guingamp

PPRI de Belle-Isleen-Terre

Approuvé le
10/12/2009

Le Guic, Le
Guer et le
Léguer

22

Belle-Isle-en-Terre

35

Acigné, Betton, Bréal sous Montfort, Brécé, Bruz,
Cesson Sévigné, Chartres de Bretagne,
Chavagne, Chevaigné, Gévezé, Goven, La
Mézière, Le Rheu, L'Hermitage, Melesse,
Montreuil sur Ille, Mordelles, Mouazé, Noyal
Chatillon sur Seiche, Noyal sur Vilaine, Pacé, Pont
Péan, Rennes, Saint Erblon, Saint Germain sur
Ille, Saint Grégoire, Saint Jacques de la Lande,
Saint Médard sur Ille, Talensac, ThorignéFouillard, Vern sur Seiche et Vezin le Coquet

35

Bédée, Bléruais, Bréteil, Cintré, Clayes, Gaël,
Iffendic, La Chapelle Thouarault, La Nouaye,
Montauban de Bretagne, Montfort sur Meu, Muel,
Pleumeleuc, Saint Gilles, Saint Gonlay, Saint
Maugan, Saint Uniac et Talensac

PPRI du Bassin
Rennais

PPRI de Meu,
Garun et Vaunoise

PPRI de Seiche et
Ise

PPRI de Moyenne
Vilaine

Approuvé le
10/12/2007
– devrait
être révisé
cette année

Approuvé le
20/10/2005

- Le Blosne
- Le Chevré
- La Flume
- L’Ille
- L’Illet
- Le Meu
- La Seiche
- La Vaunoise
- La Vilaine

Le Meu, Le
Garun et la
Vaunoise

Approuvé le
12/02/2008

La Seiche et
l’Ise

35

Amanlis, Boistrudan, Bourgbarré, Brie,
Chanteloup, Chateaugiron, Corps-Nuds, Essé,
Janzé, Marcillé Robert, Nouvoitou, Piré sur
Seiche, Retiers, Saint Armel

Approuvé le
29/04/2005

- La Vilaine,
- l’Oust,
- le Don,
- l’Isac,
- l’Arz,
- la Chère.

35

Bourg des Comptes, Guichen, Guipry, Laillé,
Messac, Pléchâtel, Poligné, Saint Senoux et Saint
Malo de Phily
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Nom du PPRI

Etat

Cours d’eau
concernés
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Dpt

Communes de l’aire d’étude concernées

PPRI de Vilaine
aval

Approuvé le
03/07/2002

La Vilaine,
l’Oust et le
Semnon

35,
56
et
44

Bain sur Oust, Langon, La Chapelle de Brain,
Redon, Renac, Sainte Anne sur Vilaine et Sainte
Marie de Redon
Théhillac, Rieux, St Jean La Poterie, Allaire, St
Perreux, St Vincent sur Oust, Glénac, Les
Fougerets, Peillac, St Martin sur Oust, St Gravé,
St Congard
Avessac, Fégréac, Guéméné Penfao, Guenrouet,
Sévérac, Massérac, Piérric, Plessé et St Nicolas
de Redon

PPRI de Blavet aval

Approuvé le
20/12/2001

Le Blavet

56

Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Lanester

PPRI de la vallée
de l’Oust

Approuvé le
16/06/2004

L’Oust

56

Quily, Le-Roc-Saint-André, Sérent, Saint-Marcel,
Malestroit, Saint-Congard, Les Forges, Lanouée,
Josselin, Guillac, Ploërmel, Montertelot, La
Chapelle-Caro, Saint-Abraham, Missiriac, SaintLaurent-sur-Oust, Saint-Martin-sur-Oust

PPRI du Scorff

Approuvé le
27/08/2003

Le Scorff

29,
56

Arzano, Cleguer, Pont-Scorff, Caudan

PPRI du St Eloi

Approuvé le
14/06/2010

Le St Eloi

56

La Vraie Croix, Questembert, Tréffléan, Sulniac,
Berric, Noyal-Muzillac, Le Guerno, Elven, Muzillac

56

Arradon, Elven, Grand-Champ, Locmaria-GrandChamp, Locqueltas, Meucon, Monterblanc,
Plescop, Ploeren, Plougoumelen, saint-Avé, SaintNolff, Séné, Theix, Trefflean, Vannes

44

Basse-Goulaine, Haute-Goulaine - La ChapelleBasse-Mer, Le Cellier, Saint-Julien-de-Concelles,
Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire,

PPRI du bassin du
Liziec-Vincin

Prescrit le
24/03/2009

PPRI de la Loire
Amont

Approuvé le
12/03/2001

Val SaintGeorges, Val
du Marillais,
Val de la
Divatte

PPRI de la Sèvre
Nantaise

Approuvé le
03/12/1998

Sèvre nantaise

44

Nantes, Reze, Vertou

PPRI de la Loire
aval dans
l’agglomération
nantaise

Approuvé le
31/03/2014
(vient
remplacer
le PSS de
la Loire
Aval qui
valait PPRI
depuis
1958)

La Loire

44

Bouguenais, Couëron, Indre, Nantes, Rezé, SaintHerblain, Saint-Sébastien-sur-Loire
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Risque de mouvement de terrain

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.8.3

Risque sismique

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.8.4

Risque de submersion marine

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.8.5

Risques feu de forêt et tempête

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.1.9

Hiérarchisation des enjeux liés au milieu physique

La grille ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux retenus pour le milieu physique.
Ceux-ci sont cartographiés page suivante.

Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Captage AEP et
périmètre de
protection immédiate
et rapprochée

Périmètre de
protection éloignée
de captage AEP

Cours d’eau

Zone inondable
(Atlas des Zones
Inondables + PPRI)

Plan d’eau
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2.2 Milieu naturel

2.2.1
2.2.1.1

Protections du patrimoine naturel
Réseau Natura 2000

Treize Zones de Protection Spéciales (ZPS) sont identifiées au sein de l’aire d’étude :

Zone de protection spéciale

Surface incluse
dans l’aire d’étude
(ha)

Part incluse
dans l’aire
d’étude (%)

FR5310073

Baie de Morlaix

319

1

FR5310086

Golfe du Morbihan

592

6

FR5310094

Rade de Lorient

83

17

FR5310071

Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de
Poulmic

4

< 0.1 %

FR5312010

Dunes et côtes de Trévignon

2

< 0.1%

FR5310050

Baie de Saint-Brieuc - Est

933

7

FR5312012

Vallée du Canut

427

100

FR5210103

Estuaire de la Loire

4010

20

FR5212001

Marais de Goulaine

257

17

FR5212002

Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de
Cé et zones adjacentes

2172

14

FR5212004

Marais de l’Erdre

2747

100

FR5212005

Forêt du Gavre

4474

100

FR5212008

Grande Brière et marais de Donges

3691

19

Ainsi, l’ensemble de ces Zones de Protections Spéciales représente une surface d’environ 19 700 ha,
soit 1.3% de l’aire d’étude.

Quatre Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), situés en Loire-Atlantique et ayant vocation à devenir des
ZSC (Zones Spéciales de Conservation) sont identifiés au sein de l’aire d’étude. Ils représentent une
surface d’environ 8500 ha, soit 0.5% de l’aire d’étude.

Site d’Intérêt communautaire

Surface incluse
dans l’aire d’étude
(ha)

Part incluse
dans l’aire
d’étude (%)

FR5200621

Estuaire de la Loire *

4095

19

FR5200623

Grande Brière et Marais de Donges *

1870

11

FR5200628

Forêt, étang de Vioreau et étang de la
Provostière*

281

100

FR5200622

Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de
Cé et ses annexes

2328

14

* procédure en cours pour désignation en Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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Enfin, 27 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont identifiées au sein de l’aire d’étude :

Zone Spéciale de Conservation
FR5300050

Surface incluse
dans l’aire d’étude
(ha)

Part incluse
dans l’aire
d’étude (%)

Etangs du canal d'Ille et Rance

101

41

FR5300061

Estuaire de la Rance

106

4

FR5300036

Landes de la Poterie

60

100

FR5300004

Rivière Le Douron

2379

82

FR5300058

Vallée de l'Arz

1232

100

FR5300062

Etang du Moulin Neuf

45

100

FR5300006

Rivière Ellé

107

5

FR5300046

Rade de Brest, estuaire de l'Aulne

22

0.2

FR5300049

Dunes et côtes de Trévignon

2

< 0.1%

FR5300013

Monts d'Arrée centre et est

660

6

FR5300067

Tourbière de Lann Gazel

136

100

FR5300026

Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière
Sarre

406

17

FR5300066

Baie de Saint-Brieuc - Est

1249

9

FR5300015

Baie de Morlaix

319

1

FR5300008

Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an
Noz et Coat an Hay

621

34

FR5300059

Rivière Laïta, pointe du Talud, étang du
Loc'h et Lannénec

376

41

FR5300029

Golfe du Morbihan

2875

14

FR5300025

Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré,
étang d'Ouée, forêt de Haute Sève

377

22

FR5300024

Rivière Elorn

1929

81

FR5300027

Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones
humides associées

97

1

FR5300028

Ria d'Etel

2308

54

FR5302014

Vallée du Canut

427

100

FR5300002

Marais de Vilaine

10875

100

FR5300005

Forêt de Paimpont

1219

100

FR5302001

Chiroptères du Morbihan

2

79

FR5200624

Marais de l’Erdre

2561

100

FR5202009

Marais de Goulaine

257

17

Ces Zones Spéciales de Conservation représentent une surface d’environ 30 700 ha, soit 2% de l’aire
d’étude.

De nombreux sites font à la fois l’objet d’une désignation en ZPS et en ZSC (ou en SIC). Ainsi,
les sites du réseau Natura 2000 représentent 46 000 hectares au sein de l’aire d’étude, soit 3% de
cette dernière.
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Forêts de protection

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.2.1.3

Arrêtés Préfectoraux de protection de biotope (APPB)

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.2.1.4

Zones humides

Pas d’évolution depuis juin 2013.
Les données collectées à ce stade des études ne sont pas homogènes au sein des départements
traversés par l’aire d’étude et n’ont donc pas été prises en compte.

2.2.1.5

Réserves naturelles, réserves biologiques intégrales, réserves de biosphère

Les réserves naturelles sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité
biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. Elles sont
soumises à des prescriptions réglementaires et visent une protection durable des milieux et
des espèces en conjuguant réglementation et gestion active.
On distingue les Réserves Naturelles Nationales des Réserves Naturelles Régionales.

Trois réserves naturelles régionales sont recensées dans l’aire d’étude :
-

Etangs du Petit et du Grand Loch (Morbihan), pour partie dans l’aire d’étude ;

-

Landes de Monteneuf (Morbihan), entièrement située au sein de l’aire d’étude ;

-

Tourbière de Logné (Loire-Atlantique), entièrement située au sein de l’aire d’étude,

La réserve naturelle régionale des Landes du Cragou et du Vergam (Finistère), se trouve audelà de l’aire d’étude, à 800 environ.

Les réserves naturelles nationales recensées dans l’aire d’étude sont au nombre de 2 :
-

Baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor, pour partie dans l’aire d’étude ;

-

Marais de Séné dans le Morbihan, pour partie dans l’aire d’étude.

Le classement en réserve naturelle nationale peut interdire toute opération qui nuirait à la
biodiversité ou au patrimoine géologique de la réserve.

Enfin, une réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) est également
située pour partie dans l’aire d’étude. Il s’agit de la RNCFS du golfe du Morbihan qui se
superpose en partie à la ZPS (site du réseau Natura 2000) du golfe du Morbihan. Elles ont
pour vocation de préserver les oiseaux du golfe du Morbihan et les habitats qu'ils fréquentent.
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Zones bénéficiant d’inventaires spécifiques
ZNIEFF

310 ZNIEFF de type 1 (ZNIEFF de 2ème génération) et 73 ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF de 2ème
génération) sont concernées par l’aire d’étude.
Les ZNIEFF de type 1 représentent une surface de 30 700 ha environ, soit 2% de l’aire d’étude.
Les ZNIEFF de type 2 représentent une surface de 126 800 ha environ, soit 8% de l’aire d’étude.

2.2.2.2

ZICO

Nota : les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), qui ont été définies entre
1980 et 1987 et ont servi de base lors de la désignation des Zones de Protection Spéciale du réseau
Natura 2000 ne traduisent plus à ce jour des enjeux existants liés à l’avifaune. Ce sont aujourd’hui les
espaces désignés ZPS qui font foi. Les ZICO ne sont donc pas cartographiées ci-après. A noter que
toutes les ZICO recensées dans l’aire d’étude n’ont pas été systématiquement désignées en ZPS.
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Autres politiques de préservation des espaces naturels
Espaces naturels sensibles (ENS)

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.2.3.2

Parcs naturels régionaux (PNR)

Le Parc naturel régional de Brière a entamé la procédure de révision de sa charte (2014-2026).
Le projet de charte, revu suite aux conclusions de la commission d’enquête, sera soumis au vote du
syndical du Parc le 11 décembre prochain, puis arrêté par le Président du Conseil régional des Pays de
la Loire, dans les jours suivants.
Les 21 communes et les 4 intercommunalités seront ensuite invitées à approuver ce nouveau projet et
affirmer ainsi leur souhait de rester ou d’entrer dans le Parc naturel régional de Brière. Trois nouvelles
communes ont demandé l’adhésion au Parc naturel : Prinquiau, Besné et Pontchâteau (LoireAtlantique). Cette dernière étape décisive s’achèvera par la publication d’un décret du Premier ministre.

La charte du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan a été approuvée en février 2014. Le
classement en PNR pour une durée maximale de 12 ans devrait intervenir d’ici fin 2014, par décret
ministériel.

2.2.3.3

Forêts privées et forêts publiques

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.2.4

Etudes des pré-fonctionnalités environnementales

Pas d’évolution depuis juin 2013.
Il s’agissait d’une étude préliminaire sur les corridors et les réservoirs biologiques dans l’attente des
résultats des deux SRCE.
Les résultats de cette étude ont été remplacés par les corridors et réservoirs biologiques issus des
SRCE en cours d’élaboration (version provisoire et disponible en juin 2014).
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SRCE régionaux

Les SRCE (schémas régionaux de cohérence territoriale) des régions Bretagne et Pays de Loire sont
en cours d’élaboration en date de juin 2014.
2.2.5.1

SRCE Bretagne (données provisoires en juin 2014)

En Bretagne, la phase 1 (Identification de la trame verte et bleue : Diagnostic, enjeux, cartographie)
s’est déroulée en 2012/2013.
Dans ce cadre, 6 sous-trames ont été définies :
-

Forêts
Landes, pelouses et tourbières
Bocages
Zones humides
Cours d’eau
Littoral

Le rapport 1 « diagnostic et enjeux » a été finalisé en février 2014. La cartographie des réservoirs
régionaux de biodiversité et des corridors écologiques régionaux est disponible, sans détail par soustrame, ainsi que la cartographie des grands ensembles de perméabilité.
Cette dernière identifie, sur l'ensemble de la Bretagne, des unités territoriales correspondant à des
territoires présentant, chacun, une homogénéité de perméabilité au regard des possibilités de
connexions entre milieux naturels. .
Le plan d’action stratégique (phase 2) est en cours d’élaboration.
Au total les réservoirs régionaux de biodiversité représentent une surface d’environ 8000 km² soit
environ 25% du territoire régional.

L’aire d’étude comprend les réservoirs régionaux de biodiversité suivants :
-

dans la partie Ouest les prolongements des Monts d’Arrée (Massif du Quintin),
au sud la partie aval des bassins versants de l’Isole, de l'Ellé, du Scorff et du Blavet ainsi que
la zone rétro-littorale entre Auray et Lorient,
dans la partie Est, des réservoirs concentrés tels que les landes de Lanvaux, les massifs
forestiers de Paimpont et Lanouée et les reliefs parallèles au littoral entre le Couesnon et la
baie de Saint-Brieuc.

Au total 18 grands ensembles de perméabilité se situent dans l’aire d’étude. Ils sont représentés sur la
carte suivante.
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On distingue plusieurs types de corridors écologiques au sein du SRCE Bretagne :
-

-

les corridors écologiques territoires correspondant à trois grands ensembles de perméabilité au
sein desquels les milieux naturels sont très fortement connectés :
o les monts d’Arrée et dans leur prolongement du massif du Quintin,
o la ligne de crête occidentale des Montagnes Noires (en partie hors aire d’étude),
o les bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet,
les corridors écologiques linéaires qui marquent l’importance des connexions ouest-est et des
connexions nord-sud.
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SRCE Pays de la Loire (données provisoires en juin 2014)

En Pays-de-Loire, le « diagnostic des enjeux de préservation et de restauration des continuités
écologiques en Pays de la Loire » a été élaboré quant à lui en mai 2012. 5 sous-trames ont été
définies :
-

Sous trame boisée
Sous trame bocagère
Sous trame littorale
Sous-trame milieux humides
Sous-trame milieux aquatiques

La cartographie des réservoirs régionaux de biodiversité a été établie pour chaque sous-trame. La
carte des corridors écologiques régionaux est en cours de finalisation.
Le plan d’action stratégique (phase 2) est à venir.

2.2.5.3

Synthèse des trames vertes et bleues

La carte suivante présente les réservoirs de biodiversité Bretagne et Pays de la Loire et les corridors
écologiques Bretagne au sein de l’aire d’étude (données provisoires et disponibles en juin 2014).

2.2.6

Grands ensembles paysagers

Une étude spécifique sur les grands ensembles paysagers a été réalisée en 2014 présentant les
grands ensembles paysagers rencontrés sur l’aire d’étude et leurs enjeux.
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Hiérarchisation des enjeux liés au milieu naturel

La grille ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux retenus pour le milieu naturel.
Ceux-ci sont cartographiés page suivante.

Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Réseau Natura 2000

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope

Espace Naturel
Sensible

Corridors écologiques
régionaux de
Forêt
Bretagne (données
Parc Naturel
juin 2014)
Régional existant et
en projet

Réserve Naturelle
Nationale
Réserve Naturelle
Régionale
Réserve nationale de
chasse et de faune
sauvage
Zones humides
RAMSAR

Comme précisé en introduction, dans le cadre de l’actualisation des données environnementales
réalisée en 2014, de nouveaux enjeux ont été pris en compte au sein de l’aire d’étude.
C’est notamment le cas, concernant le milieu naturel, des éléments surlignés en jaune dans le tableau
ci-dessus : Réserve Naturelle Régionale, Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, corridors
écologiques régionaux de Bretagne (données juin 2014) et Parc Naturel Régional en projet.
Ces enjeux ont été intégrés à la grille de hiérarchisation mise au point au stade des études préalables
au débat public, en tenant compte des contraintes réglementaires et techniques associées à chacun de
ces enjeux.
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2.3 Milieu humain

2.3.1
2.3.1.1

Documents de planification
La directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Estuaire de la Loire

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.1.2

Grandes dynamiques territoriales (SCOT)

L’aire d’étude concerne tout ou partie du territoire de 28 SCoT.

Nom

Structure
pilote

Territoire

Syndicat mixte

89 communes

7 EPCI

400 702 habitants

Syndicat mixte

33 communes

3 EPCI

65 937 habitants

Morlaix
Communauté

28 communes

COCOPAQ

9 communes

1 EPCI

54 901 habitants

Syndicat mixte

20 communes

3 EPCI

129 040 habitants

Pays de
ConcarneauCornouaille

CCA

9 communes

1 EPCI

50 614 habitants

Pays de SaintBrieuc

Syndicat mixte

64 communes

Pays de Brest

Pays du Léon

Pays de Morlaix

Pays de l’Odet

7 EPCI

205 186 habitants

Syndicat mixte

80 communes

8 EPCI

110 284 habitants

Pays de Dinan
Syndicat mixte
4 EPCI et
communes

Etat d’avancement avril
2014

29

Approuvé le 13/09/2011

29

Approuvé le 13/04/2010

29

Approuvé le 12/11/2007

29

Approuvé le 14/02/2008

29

Approuvé le 06/06/2012

29

Arrêté le 31/05/2012

22

Approuvé le 25/01/2008,
révision engagée le 10/06/2011

22

Arrêté le 30/05/2013

22

Approuvé le 05/12/2012

22

Approuvé le 11/06/2007

35

Approuvé le 07/12/2007

67 946 habitants

Pays de Quimperlé

Pays du Trégor

Départe
ments

44 communes
2

83 770 habitants

Syndicat mixte

65 communes

7 EPCI

81 076 habitants

Syndicat mixte

71 communes

5 EPCI

167 751 habitants

Pays de Guingamp

Pays de Saint-Malo
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Nom

Structure
pilote

Territoire

Pays de
Brocéliande

Syndicat mixte

44 communes

6 EPCI

75 355 habitants

Syndicat mixte

65 communes

Pays de Rennes

Pays des vallons
de Vilaine

5 EPCI

72 000 habitants

Syndicat mixte

25 communes

2 EPCI

55 420 habitants

Départe
ments

38

Etat d’avancement avril
2014

35

Approuvé le 08/12/2009

35

Approuvé le 18/12/2007 et en
révision

35

Approuvé le 06/04/2011

35

Approuvé le 20/02/2007 et en
révision

35, 44, 56

Approuvé le 14/12/2010 et en
révision

Syndicat
urbanisme
66 communes
Pays de Vitré

3 EPCI
111 154 habitants
2
communes
isolées

Pays de Redon et
de Vilaine

Syndicat mixte
5 EPCI

95 501 habitants

Pays de Arc Sud
Bretagne

Syndicat mixte

12 communes

2 EPCI

25 404 habitants

Pays de Ploërmel –
Cœur de Bretagne)

Syndicat mixte

53 communes

6 EPCI

64 328 habitants

Vannes
agglomération

24 communes

Pays de Vannes

55 communes

Communauté
communes

Arrêté le 26/03/2013

56

Périmètre arrêté

56

Approuvé le 21/12/2006 et
révision engagée le 21/02/2012

56

Arrêté

56

En cours d’élaboration (PADD
réalisé)

56

Arrêté le 05/07/2013

56

Approuvé le 18/12/2006

44, 56

Approuvé le 21/07/2011

135 382 habitants

1EPCI
Pays du Loc’h

56

de

6 communes
13 000 habitants

Syndicat mixte

45 communes

Pays de Pontivy
4 EPCI

88 271 habitants

Syndicat mixte
Pays d’Auray

5
EPCI
4 communes
isolées

et

28 communes
88 479 habitants

Syndicat mixte

24 communes

2 EPCI

208 073 habitants

Communauté
d’Agglomération

15 communes

Syndicat mixte

33 communes

3 EPCI

59 152 habitants

Pays de Lorient

Cap Atlantique

Pays de
Chateaubriant

74 138 habitants
44

Arrêté le 08/07/2009
Approuvé le 28/02/2014

Pays Ancenis

Communauté
communes

de

29 communes
44
60 368 habitants
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Nom

Structure
pilote

Territoire

Syndicat mixte

28 communes

5 EPCI

95 228 habitants

Pôle métropolitain

61 communes

6 EPCI

823 388 habitants

Vignoble Nantais

Pays Métropole
Nantes–St Nazaire

Départe
ments

39

Etat d’avancement avril
2014

44

Arrêté le 18/11/2013

44

Approuvé le 26/03/2007

Nota : sur la carte page suivante, seuls les SCOT concernés tout ou partie par l’aire d’étude ont été
représentés. Les communes de l’aire d’étude qui apparaissent en blanc ne font pas l’objet d’un SCOT
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Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN)

Huit communes de l’aire d’étude situées au nord-ouest de Nantes sont situées au sein du périmètre du
projet de PEAN des Trois Vallées (Vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens) d’une surface d’environ
17 300 ha :
-

Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Casson, Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre
(faisant partie de la Communauté de communes Erdre et Gesvres)
Orvault, Sautron et La Chapelle-sur-Erdre (faisant partie de Nantes Métropole).

Le PEAN est un outil qui permet de limiter l’étalement urbain, de préserver des territoires agricoles et
naturels, de favoriser une agriculture dynamique, de concilier développement urbain, développement
agricole ou gestion des espaces naturels et agricoles et offre d’aménités aux citadins.

Les bénéfices attendus du PEAN sont multiples :
-

-

-

2.3.2

2.3.2.1

« Protéger durablement les espaces agricoles et naturels situés aux portes de l’agglomération,
et maîtriser ainsi l’étalement urbain.
Développer une agriculture innovante, économiquement viable et pérenne, attentive à la
répartition de ses moyens de production en vue de conforter, transmettre et installer des
activités, en phase avec son environnement humain et naturel.
Donner de la lisibilité à long terme sur la vocation agricole ou naturelle des espaces agricoles lisibilité qui est facteur de pérennité pour les activités concernées - et ainsi reconquérir des
terres en friche.
Contribuer à la viabilité des exploitations agricoles, par la maîtrise des coûts du foncier et la
capacité à permettre un amortissement sur la durée des investissements.
Par le maintien de l’agriculture et le développement de pratiques respectueuses de
l’environnement, renforcer les incidences positives sur les milieux naturels - entretien des
paysages, gestion respectueuse des milieux aquatiques – qui devrait limiter les phénomènes
d'inondation, par exemple. »

Urbanisation et zones d’activités

Occupation humaine des sols

Pas d’évolution depuis juin 2013.
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Risques technologiques

2.3.2.2.1

Risque industriel

34 sites SEVESO sont répertoriés dans l’aire d’étude. Il s’agit des établissements suivants :

Établissement
implanté sur une
commune de l’aire
d’étude

Commune

Code
postal

Activité

TRISKALIA (exCOOPAGRI Bretagne)

Concarneau

29900

Stockage d’engrais ou de
phytosanitaires

SB

Sans objet

EDF Dirinon – service
TAS

Dirinon

29460

Stockage
d’hydrocarbures liquides

SB

Sans objet

CCI de Brest (station
de DEBALLASTAGE)

Brest

29200

Traitement de déchets
industriels

AS

IMPORGAL

Brest

29200

Stockage et
conditionnement des gaz
et liquéfiés

AS

STOCKBREST STB1

Brest

29200

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

STOCKBREST STB2

Brest

29200

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

MCBRIDE

Rosporden
et Elliant

29140

Fabrication de détergents

AS

PPRT approuvé le
28/12/2011

TRISKALIA (exCOOPAGRI)

Plouagat

22170

Stockage d’engrais ou de
phytosanitaires

SB

Sans objet

Société Pétrolière de
Dépôt (SPD)

Ploufragan
et Tregueux

22440

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

PPRT approuvé le
10/11/2010

LINDE GAS

Noyal-surVilaine

35530

Stockage de gaz
industriels

SB

Sans objet

OVAKO (ex FUNDIA)

Redon

35600

Traitement de surface

SB

Sans objet

CHROMATLANTIQUE
Industriel

Sixt-sur-Aff

35550

Traitement de surface

SB

Sans objet

PROVIMI FRANCE (ex
Celtic Nutrition Anim

Crevin

35320

SB

Sans objet

ANTARGAZ-VERN

Vern-surSeiche

35770

TOTAL VERN

Vern-surSeiche

BJ75

Redon

Régime
Seveso

Site de stockage vrac et
bouteille GPL

AS

35770

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

35600

Stockage et
conditionnement des gaz
et liquéfiés

AS

PPRT

PPRT prescrit le
29/10/2008 Report
délai au 29/07/14

PPRT approuvé le
22/11/2013

PPRT approuvé le
25/02/2011 et
annulé le 28/06/13
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L’Hermitage
et Mordelles

35590

LESEUR
(L’HERMITAGE)

L’Hermitage
et Mordelles

QUARON

43

Stockage d’engrais ou de
phytosanitaires

AS

35590

Stockage d’engrais ou de
phytosanitaires

AS

SaintJacques-dela-Lande

35136

Régénération de solvants

AS

St Jacques
de la Lande

35136

Collecte, gestion déchets
; récupération

AS

PRIMAGAZ

Questembert

56230

Stockage et
conditionnement des gaz
ou gaz liquéfiés

SB

Sans objet

AIR LIQUIDE

Lanester

56600

Stockage de gaz
industriels

SB

Sans objet

DPL KERGROISE

Lorient

56100

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

DPL SEIGNELAY

Lorient

56100

Stockage
d’hydrocarbures liquides

AS

PPRT prescrit le
30/12/2009, terme
prorogé au 30/06/14

SICOGAZ

Quéven

56530

Stockage et
conditionnement des gaz
et liquéfiés

AS

PPRT approuvé le
27/02/2012

Lanester

56600

Industrie pharmaceutique

AS

PPRT approuvé le
21/12/12

AIR LIQUIDE

Carquefou

44470

Industrie chimique Fabrication de gaz
industriels

SB

Sans objet

PRIMAGAZ

Carquefou

44470

SB

Sans objet

SYSTEME U

Carquefou

44470

SB

Sans objet

ARCELORMITTAL
PACKAGING SA

Indre

44610

SB

Sans objet

COGEMAR (ex-SCAC
Cheviré)

Nantes

44000

SB

Sans objet

MESSER FRANCE

SaintHerblain

44800

Industrie chimique Fabrication de gaz
industriels

SB

Sans objet

Titanobel Riallé

Riaillé et
Grand
Auverné

44440

Stockage de poudres et
d’explosifs

AS

PPRT approuvé le
30/05/2007

BRENNTAG

SaintHerblain

44800

Commerce de gros de
produits chimiques

AS

/

DE SANGOSSE

TRIADIS Service

GUERBET

AS : autorisé avec servitudes
SB : seuil bas

PPRT approuvé le
20/12/2010

PPRT approuvé le
20/12/2010
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Risque de transport de matières dangereuses

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.2.2.3

Risque minier

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.2.2.4

Risque de rupture de barrage ou de digue

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.3
2.3.3.1

Agriculture
Grandes régions agricoles

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.3.2

Évolution des espaces agricoles

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.3.3

Secteurs AOP/ AOC/BIO

Plusieurs communes de l’aire d’étude sont implantées au sein des aires géographiques de productions,
animales ou végétales bénéficiant d’Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée (AOC / AOP). Ces
aires sont liées aux appellations suivantes :
–

Agneau Prés Salés Mont Saint-Michel ;

–

Cidre de Cornouaille ;

–

Coco de Paimpol ;

–

Coteaux d’Ancenis ;

–

Gros Plant du Pays Nantais ;

–

Maine Anjou ;

–

Muscadet des Coteaux de Loire ;

–

Pommeau De Bretagne.
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Servitudes d’utilité publique et réseaux
Servitudes d’utilité publique

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.4.2

Infrastructures de transport (air, fer, terre, mer)

En sus des infrastructures routières et ferroviaires, des ports et aéroports, il convient de noter la
présence au sein de l’aire d’étude de voies navigables (cours d’eau et canaux) : canal de Nantes à
Brest, Canal d’Ille et Rance et Vilaine dont la gestion est assurée par la Région Bretagne depuis le 1er
janvier 2010.

Source fond de plan : VNF
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Grands réseaux concessionnaires (électriques et gaz)

L’aire d’étude croise différentes canalisations d’acheminement de gaz (réseau principal et secondaire
de transport et réseau de distribution).
Le projet « Artère Bretagne Sud » qui s’étend de Plumergat (56) à Pleyben (29) sur 110 km, s’inscrit en
bordure extérieure de l’aire d’étude.

2.3.4.4

Zones de développement éolien (ZDE)

La loi « Brottes » du 15 avril 2013 concernant la tarification progressive de l’énergie et les mesures
relatives à l’éolien a notamment supprimé les ZDE (Zone de développement de l’éolien).
Concernant les parcs éoliens existants, la mise à jour des données fait état de la présence de 82 parcs
dans l’aire d’étude.

2.3.4.5

Emprises militaires

Ces emprises précises seront recherchées au stade des études ultérieures sur la base d’une aire
d’étude réduite à l’échelle des fuseaux de recherches de tracés.
On note toutefois la présence :
-

du site de Saint-Cyr Coëtquidan qui regroupe les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC),
implantées sur la commune de Guer dans le Morbihan. Elles forment notamment les différents
officiers de l'armée de terre ;

-

du Camp de Meucon (site d’entraînement à la manoeuvre et au tir), sur la commune de
Monterblanc ;

-

de la base Aérienne Navale Lann Bihoué, sur la commune de Queven (56) ;

-

de la base Aéronavale de Landivisiau sur la commune de Saint-Servais (29) ;

-

du centre d'Essais des Landes sur la commune de Pluguffan (29).
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Tourisme et loisirs : randonnées et voie verte

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.6

Patrimoine culturel

2.3.6.1

Monuments historiques

De nombreux monuments historiques (classés ou inscrits) sont recensés au sein de l’aire d’étude.
Département

Diagnostic
2013

Diagnostic 2014

Finistère

244

Donnée non mise à jour (dans l’aire
d’étude, 1 monument a été inscrit en
2012/2013)

Côtes-d’Armor

252

287 (dans l’aire d’étude, 4 monuments
ont été inscrits ou classés en 2012/2013)

-

Données non mise à jour (dans l’aire
d’étude, 7 monuments ont été inscrits ou
classés en 2012/2013)

Morbihan

454

454 (dont 2 monuments inscrits ou
classés en 2012/2013)

Loire-Atlantique

206

206

Total aire
d’étude

1156

1191

Ille-et-Vilaine

2.3.6.2

Sites inscrits et classés

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.6.3

Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)

Aucune aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine n’est recensée au sein de l’aire
d’étude.
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Archéologie

Pas d’évolution depuis juin 2013.

2.3.7

Hiérarchisation des enjeux liés au milieu humain

La grille ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux retenus pour le milieu humain.
Ceux-ci sont cartographiés page suivante.

Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Tissu urbain continu

Monument historique
classé et périmètre
de protection

Site inscrit

Gisement
Gare

SEVESO AS

Monument historique
inscrit et périmètre de
protection

Parc éolien

Zone d’activités

Site à haute
fréquentation
touristique

SEVESO seuil Bas

Activités liés à l’eau

Aéroport et
aérodrome
Site classé
ZPPAUP/AVAP
Site militaire

Patrimoine naturel et
culturel
Réseau de transport
d’énergie
Voie douce existante

Comme précisé en introduction, dans le cadre de l’actualisation des données environnementales
réalisée en 2014, de nouveaux enjeux ont été pris en compte au sein de l’aire d’étude.
C’est notamment le cas, concernant le milieu humain, des éléments surlignés en jaune dans le tableau
ci-dessus : site militaire.
Les sites militaires ont été intégrés à la grille de hiérarchisation mise au point au stade des études
préalables au débat public, en tenant compte des contraintes réglementaires et techniques associées à
ces sites.

Nota : pour assurer la bonne lisibilité de la carte de synthèse page suivante, le réseau de transport
d’électricité n’est représenté que par les lignes THT (400 kV) et les voies douces existantes (ensemble
d’itinéraires piétons, cycles…) ne sont pas représentées. Ces informations figurent sur la carte
« urbanisation et réseaux de l’aire d’étude » page précédente.
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2.4 Synthèse

Milieu naturel

Milieu physique

La grille de hiérarchisation des enjeux (ci-dessous), mise au point au stade des études préalables au
débat public sera complétée et adaptée à l’avancement des études (prise en compte de nouveaux
enjeux, adaptation éventuelle des classifications), en conservant l’objectif de disposer d’un référentiel
commun et partagé par tous.
Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Captage AEP et périmètre
de protection immédiate et
rapprochée

Périmètre de protection
éloignée de captage AEP

Cours d’eau

Zone inondable (AZI +
PPRI)

Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Réseau Natura 2000

ZNIEFF de type I

Espace Naturel Sensible

ZNIEFF de type II

Arrêté Préfectoral de

Corridors écologiques

Forêt

Protection de Biotope

régionaux de Bretagne
(données juin 2014)

Réserve Naturelle
Nationale / Régionale

Plan d’eau

Parc Naturel Régional
existant et en projet

Réserve nationale de
chasse et de faune
sauvage
Zones humides RAMSAR

Enjeux majeurs

Enjeux très forts

Enjeux forts

Enjeux moyens

Tissu urbain continu

Monument historique
classé et périmètre de

Site inscrit

Gisement

Monument historique

Gare

Milieu humain

Aéroport et aérodrome
Site classé
ZPPAUP/AVAP
Site militaire

protection
SEVESO AS

inscrit et périmètre de
protection

Parc éolien

Zone d’activités
SEVESO seuil Bas

Site à haute fréquentation
touristique
Activités liés à l’eau
Patrimoine naturel et
culturel
Réseau de transport
d’énergie
Voie douce existante

La carte page suivante présente les enjeux majeurs et très forts rencontrés sur l’aire d’étude.

