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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 Loire-
Atlantique, 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, Rennes-
Quimper et Rennes-Nantes, des études exploratoires ont été menées de 2009 à 2011. 
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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 nord-
sud 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. 



 

 

 

 

8 

 

Figure 1 : Présentation de l’aire d’étude 
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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). 
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1 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 est consacré à la méthodologie du diagnostic 
environnemental, 

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 Milieu naturel Milieu humain 

- Contexte climatique 

- Qualité de l’air 

- Contexte géologique 

- Contexte 
topographique 

- Documents de gestion 
de la ressource en eau 

- Eaux superficielles 

- Hydrogéologie 

- Risques naturels 

- Protections du 
patrimoine naturel 

- Zones bénéficiant 
d’inventaires 
spécifiques 

- Autres politiques de 
préservation des 
espaces naturels 

- Fonctionnalités 
environnementales 

- Grands paysages 

- Documents de 
planification 

- Urbanisation et zones 
d’activités 

- Agriculture 

- Servitudes d’utilité 
publique et réseaux 

- Tourisme et loisirs 

- Patrimoine culturel 

 

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 pré-
fonctionnelles 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. 



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

Ingérop / Egis Diagnostic environnemental 

août 2014  LNOBPL_C.2 Diagnostic-methodo-Environnement_aout2014 
 

14

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 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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Source : BRGM 

Figure 5 : Carte géologique de l'aire d'étude
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Figure 6 : SAGE de l’aire d’étude  
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Figure 9 : Topographie et hydrographie 
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Figure 14 : Captages AEP de l’aire d’étude
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Figure 15 : Risques naturels sur l’aire d’étude 
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Figure 16 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique 
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Figure 18 : Zones bénéficiant d’une protection réglementaire 
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Figure 19 : Zones bénéficiant d’inventaires spécifiques
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Figure 22 : Zones bénéficiant d’autres politiques de préservation des milieux naturels
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Figure 23 : Sous-trames des milieux ouverts des principaux continuum écologiques 



 

 

 
77

 
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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Figure 28 : Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 



RFF Bret
Liaisons 
Pré-étud

Ingér

août 

 

2.3 M

Ce cha
Bretagn
territoria
contrain
la répar
patrimo

 

2.3.1 D

2.3.1.1

L’estuai
de la zo

 

Source : D

 

La DTA
naturels
DTA, qu

- 
s

- f

- 

tagne – Pays 
 nouvelles O
es fonctionn

rop / Egis 

2014 

Milieu hu

pitre présen
ne et de l
ales, attract
ntes à prend
rtition urbain
niales et en

Documen

 La Direct

ire de la Lo
one d’étude 

DTA Estuaire 

A soulève 
s, les sites 
ui sont les s

préserver e
schéma de 

favoriser l’a

pérenniser 

de la Loire  
uest Bretagn
elles - Etudes

main 

nte les diffé
a Loire-Atl
tives pour l
dre en com
ne, de l’act
nfin des enje

nts de pla

tive Territo

ire est sujet
entre dans

de la Loire 

trois object
et les pays

suivantes : 

et valoriser
services co

aménageme

l’attractivité

ne - Pays de la
s techniques 

érentes inte
antique. L’
l’implantatio

mpte pour l’a
ivité agricol
eux touristiq

anificatio

riale d’Am

t à une Dire
s l’aire d’étu

Figure 29

tifs. Le tro
sages de l’e

r la trame 
ollectifs des

ent, la prote

é du littoral e

a Loire 
 et environne

erventions h
’objectif es
on de ména
aménageme
le, des rése
ques. 

n 

énagemen

ective Territ
de du proje

: DTA Estu

isième con
estuaire. Ce

verte de l’
s espaces n

ection et la m

en maîtrisa

 

ementales 

LNOB

humaines s
st de prése
ages ou d’a
ent durable
eaux et con

nt (DTA) Es

toriale d’Am
et. 

aire de la Lo

nsiste à « p
et objectif i

estuaire de
naturels et ru

mise en val

nt son urba

Diagn

BPL_C.2 Diagnostic-

sur le territo
enter les d
activités hu

e du territoir
traintes pub

stuaire de 

ménagemen

oire  

protéger et
nclut les am

e la Loire, 
uraux ; 

eur de la Lo

nisation. 

nostic enviro

-methodo-Environnem

Analy
M

oire géogra
différentes 

umaines, ma
re. Ce chap
bliques, des

la Loire 

t (DTA), do

 

t valoriser 
mbitions 7, 

en cohére

oire estuarie

onnemental

ment_aout2014 

yse	systématiqu
Milieu Humain

phique de 
dynamique

ais aussi le
pitre traite d
s contrainte

ont une part

les espace
8 et 9 de 

ence avec 

enne ; 

l 

ue	

85

la 
es 
es 
de 
es 

ie 

es 
la 

le 



RFF Bret
Liaisons 
Pré-étud

Ingér

août 

 

 

2.3.1

Sources :

Le Sch
« Solida
objectifs

- d

- d

- d
e

Le SCo
à 15 an
économ

Un SC
Dévelop
de docu

 

Code d
diagnos
répertor
d’enviro
Les pro
dévelop
en valeu

Le SCO
des sol
déplace
dévelop

 

La loi p
renforce
commun

- r

- p

- é

- a

- d

- r

- r
p

tagne – Pays 
 nouvelles O
es fonctionn

rop / Egis 

2014 

1.2 Grand

: Site internet 

éma de Co
arité et Re
s :  

d’identifier l

de les tradu

d’orienter le
et privés po

T a aussi p
ns, une org

mique, de tra

CoT se com
ppement Du
uments grap

de l’urbanis
stic établi a
riés en m
onnement, d
ogrammes 
ppement co
ur doivent ê

OT est oppo
s), et à la 

ements urb
ppement co

portant eng
e les objec
nales. Ces 

réduire la c

préserver le

équilibrer la

améliorer le

diminuer (e

réduire les 

renforcer la
préservatio

de la Loire  
uest Bretagn
elles - Etudes

es dynami

des SCoT.  

ohérence T
nouvelleme

les grands c

uire spatiale

es politiques
our corriger 

pour vocatio
ganisation g
ansports, d’

mpose d’u
urable (PAD
phiques.  

sme : articl
au regard 
matière de
d’équilibre 
locaux de

mmercial, le
être compat

osable au p
carte comm
ains (PDU)
mmercial et

gagement n
ctifs des S
plans, carte

consommati

es espaces 

a répartition

es performa

et non plus s

émissions d

a préserva
n et la remi

ne - Pays de la
s techniques 

iques territ

Territoriale 
ent Urbain »

choix straté

ement ; 

s structuran
les incohér

n de propos
globale et in
équipemen

n rapport 
DD) et d’un

le L.122 : 
des prévisi

e développ
social de l’

e l’habitat, 
es plans loc
tibles avec l

plan local d’
munale, aux
), aux opé
t aux autori

national po
SCoT, ainsi
es et schém

ion d'espace

affectés au

n territoriale 

ances énerg

seulement m

de gaz à eff

ation de la 
ise en bon é

a Loire 
 et environne

toriales (SC

 (SCoT) es
» du 13 dé

égiques ; 

ntes conduit
rences qui a

ser, sur un 
ntercommun
nts.  

de présen
n Document

« Les sché
ions écono
pement éc
’habitat, de 
les plans 

caux de l’ur
les SCoT e

’urbanisme 
x  program
rations fon
sations d’ur

our l'environ
i que des 

mas doivent 

e (lutter con

ux activités 

des comme

gétiques ; 

maîtriser) le

ffet de serre

 biodiversi
état des con

 

ementales 

LNOB

COT) 

st un docum
écembre 2

tes par l’en
affectent le 

périmètre é
nale en ma

ntation, d’u
t d’Orientat

émas de c
omiques et 
conomique,
transports,
de déplac

rbanisme, le
t les schém

(PLU, autr
mes locaux
cières et d
rbanisme co

nnement d
plans loca

t ainsi contri

ntre la périu

agricoles o

erces et ser

es obligation

e ; 

ité et des 
ntinuités éc

Diagn

BPL_C.2 Diagnostic-

ment de pla
000. Outil 

semble des
fonctionnem

étendu et à 
atière d’hab

un projet d
ions et d’O

cohérence 
démograp

, d’aména
, d’équipem

cement urb
es plans de

mas de secte

refois le PO
x de l’habit
d’aménagem
ommercial. 

ite Grenelle
aux d'urban
ibuer à : 

urbanisation

u forestière

rvices ; 

ns de dépla

écosystèm
ologiques). 

nostic enviro

-methodo-Environnem

Analy
M

nification c
d’urbanism

s grands ac
ment social

un horizon 
bitat, de dév

d’Aménage
Objectifs (DO

territoriale 
phiques et 
agement d
ments et de
bains, les s
e sauvegard
eur ». 

OS ou plan 
tat (PLH), a
ment, aux 

e II du 12
nisme (PLU

n) ; 

es ; 

acement ; 

mes (notam
 

onnemental

ment_aout2014 

yse	systématiqu
Milieu Humain

réé par la l
me, il a pou

cteurs public
 et urbain. 

d’environ 1
veloppemen

ment et d
OO), assort

exposent 
des besoin

de l’espace
e services...
schémas d

de et de mis

d’occupatio
aux plans d
schémas d

2 juillet 201
U) et carte

mment via l

l 

ue	

86

oi 
ur 

cs 

10 
nt 

de 
tis 

le 
ns 
e, 
.» 

de 
se 

on 
de 
de 

10 
es 

la 



 

 

 
87

 

Figure 30 : SCOT de l'aire d'étude
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Figure 56 : Patrimoine et loisirs de l’aire d’étude
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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 ENJEUX MOYENS 

Captage AEP et 
périmètre de 
protection 
immédiate et 
rapprochée 

Périmètre de 
protection éloignée 
de captage AEP 

Cours d’eau, 

Plan d’eau 

Zone inondable 
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Réseau Natura 2000 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de 
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Réserve Naturelle 
Nationale 
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ZNIEFF de type I 

ZICO 

Continuités 
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Espace Naturel 
Sensible 

Forêt  

Parc Naturel 
Régional 

ZNIEFF de type II 

Tissu urbain continu 

Aéroport et 
aérodrome 

Site classé 

ZPPAUP 

Monument 
historique classé et 
périmètre de 
protection 

SEVESO AS 

Parc éolien 

 

Site inscrit 
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historique inscrit et 
périmètre de 
protection 

ZDE accordée 

Zone d’activités 

SEVESO SB 

Gisement 

Gare 

Site à haute 
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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 multi-
thèmes 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 



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

Ingérop /Egis Diagnostic environnemental 

août 2014  LNOBPL_C.2 Diagnostic-methodo-Environnement_aout2014 
149

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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1 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. 



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

 

 

5 

2 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. 

 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

6 

 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

E
st

ua
ire

 d
e 

la
 L

o
ire

 
38

4
4

 
M

is
 e

n 
œ

uv
re

 
V

oi
r 

di
ag

n
os

tic
 2

01
3

 

S
èv

re
 

N
an

ta
is

e
 

23
5

0
 

1è
re

 r
év

is
io

n 
M

ai
nt

ie
n 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
 in

te
rn

es
 p

o
ur

 l'
al

im
en

ta
tio

n 
en

 e
a

u 
po

ta
b

le
 

M
ai

nt
ie

n 
et

 a
m

él
io

ra
tio

n 
de

 la
 d

iv
er

si
té

 b
io

lo
g

iq
u

e 
(q

ua
lit

é 
d

e 
l'e

au
, g

es
tio

n
 d

es
 d

éb
its

 d
'é

tia
g

e,
 m

or
ph

ol
o

gi
e 

d
es

 c
ou

rs
 d

'e
au

) 

E
lle

 -
 Is

ol
e 

- 

La
ïta

 
91

9
 

M
is

 e
n 

œ
uv

re
 

V
oi

r 
di

ag
n

os
tic

 2
01

3
 

O
de

t 
71

5
 

1è
re

 r
év

is
io

n
 

V
oi

r 
di

ag
n

os
tic

 2
01

3
 

S
co

rf
f 

58
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

G
ou

ve
rn

an
ce

, o
rg

a
ni

sa
tio

n 
d

e 
la

 m
aî

tr
is

e 
d'

ou
vr

a
ge

 e
t c

oh
ér

en
ce

 d
es

 a
ct

io
ns

 

A
m

pl
ifi

er
 l

a 
re

co
nq

uê
te

 d
e 

la
 q

u
al

ité
 d

es
 e

au
x 

su
p

er
fic

ie
lle

s 
po

ur
 s

at
is

fa
ire

 l
es

 o
bj

e
ct

ifs
 d

e 
la

 D
ir

ec
tiv

e 
C

ad
re

 s
ur

 l
'E

au
 e

t 

ac
ce

nt
ue

r 
le

s 
ef

fo
rt

s 
su

r 
la

 m
or

ph
ol

og
ie

 

G
ar

an
tir

 la
 s

at
is

fa
ct

io
n 

de
s 

us
ag

es
 e

n 
pr

iv
ilé

gi
a

nt
 l'

al
im

e
nt

a
tio

n 
en

 e
au

 p
ot

ab
le

 

R
ec

o
nq

u
ér

ir 
la

 q
ua

lit
é 

d
es

 e
au

x 
es

tu
ar

ie
nn

es
 e

t l
ut

te
r 

co
nt

re
 la

 p
ro

lif
ér

at
io

n 
d'

al
g

ue
s 

ve
rt

es
 

O
pt

im
is

er
 la

 g
e

st
io

n 
de

s 
e

au
x 

so
ut

er
ra

in
es

 ta
nt

 s
ur

 le
 p

la
n 

q
ua

lit
at

if 
qu

e 
q

u
an

tit
at

if 

R
éd

ui
re

 la
 v

ul
n

ér
ab

ili
té

 a
u

x 
in

on
d

at
io

ns
. 

A
ul

n
e

 
20

0
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

R
es

ta
ur

at
io

n 
d

e 
la

 q
u

al
ité

 d
e 

l'e
au

 

M
ai

nt
ie

n 
de

s 
d

éb
its

 d
'é

tia
ge

 p
ou

r 
ga

ra
nt

ir 
la

 q
ua

lit
é 

d
es

 m
ili

eu
x 

et
 le

s 
pr

é
lè

ve
m

en
ts

 d
é

di
é

s 
à 

la
 p

ro
d

uc
tio

n 
d'

ea
u 

po
ta

b
le

 

P
ré

se
rv

at
io

n 
d

u 
po

te
nt

ie
l b

io
lo

gi
qu

e 
 

R
ét

ab
lis

se
m

en
t d

e 
la

 li
br

e 
ci

rc
ul

at
io

n 
de

s 
es

pè
ce

s 
m

ig
ra

tr
ic

es
 (

sa
um

on
, 

al
os

e,
 la

m
pr

oi
e,

 a
ng

ui
lle

, 
tr

ui
te

 f
ar

io
,..

.)
 

M
ai

nt
ie

n 
de

 l'
é

qu
ili

br
e 

de
 la

 r
ad

e 
d

e 
B

re
st

 e
t p

ro
te

ct
io

n 
d

es
 e

sp
ac

es
 li

tto
ra

ux
  

P
ro

te
ct

io
n 

co
nt

re
 le

s 
in

on
d

at
io

ns
 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

7 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

R
an

ce
, 

F
ré

m
ur

, 

B
ai

e 
de

 

B
ea

us
sa

is
 

13
3

6
 

M
is

 e
n 

œ
uv

re
 

V
oi

r 
di

ag
n

os
tic

 2
01

3
 

A
rg

oa
t-

T
ré

go
r-

G
oë

lo
 

15
3

0
 

E
la

b
or

at
io

n
 

Q
ua

lit
é 

d
e 

l'e
a

u 

Q
ua

lit
é 

d
es

 m
ili

eu
x 

In
on

d
at

io
ns

 

G
es

tio
n 

qu
an

tit
at

iv
e 

de
 la

 r
es

so
ur

ce
 

C
oh

ér
en

ce
 e

t o
rg

a
ni

sa
tio

n 
e

nt
re

 le
s 

ac
te

ur
s 

da
ns

 le
 d

om
a

in
e 

d
e 

l'e
a

u
 

B
la

ve
t 

20
9

0
 

1è
re

 r
év

is
io

n 

C
o-

co
ns

tr
uc

tio
n 

d'
un

 d
év

e
lo

p
pe

m
e

nt
 d

ur
a

bl
e 

po
ur

 u
n

e 
ge

st
io

n 
é

qu
ili

br
ée

 d
e 

la
 r

es
so

ur
ce

 e
n 

e
au

 a
u 

tr
a

ve
rs

 d
e 

3 
th

èm
es

 :
 e

au
 e

t 

ur
ba

ni
sm

e,
 e

a
u 

et
 a

gr
ic

u
ltu

re
 e

t 
ea

u 
et

 d
év

e
lo

p
pe

m
e

nt
 é

co
no

m
iq

ue
 

R
es

ta
ur

at
io

n
 d

e 
la

 q
ua

lit
é 

d
e 

l'e
au

 
pa

r 
la

 r
éd

uc
tio

n
 d

e
s 

po
llu

tio
ns

 
lié

es
 

à 
l'a

zo
te

, 
au

 
ph

os
p

ho
re

, 
au

x 
pe

st
ic

id
es

 
et

 à
 

la
 

ba
ct

ér
io

lo
gi

e
 

P
ro

te
ct

io
n 

et
 r

es
ta

ur
at

io
n 

d
e

s 
m

ili
e

u
x 

aq
ua

tiq
u

es
 v

is
a

nt
 l

a 
pr

ot
ec

tio
n,

 l
a 

g
es

tio
n 

et
 l

a 
re

st
au

ra
tio

n 
de

s 
zo

ne
s 

hu
m

id
es

 a
in

si
 q

u
e

 

de
s 

co
ur

s 
d'

e
a

u 
en

 b
o

n 
ét

at
  

G
es

tio
n 

qu
an

tit
at

iv
e 

op
tim

al
e 

de
 la

 r
es

so
ur

ce
 a

u 
tr

av
er

s 
d

e
 la

 p
ro

te
ct

io
n 

co
nt

re
 le

s 
in

o
nd

at
io

ns
, d

e 
la

 g
e

st
io

n 
de

 l'
ét

ia
g

e 
et

 d
u 

pa
rt

ag
e 

de
 la

 r
es

so
ur

ce
. 

V
ila

in
e

 
10

9
95

 
1è

re
 r

év
is

io
n

 
V

oi
r 

di
ag

n
os

tic
 2

01
3

 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

8 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

O
ud

on
 

14
8

7
 

1è
re

 r
év

is
io

n 

A
pp

ro
vi

si
o

nn
e

m
en

t 
e

n 
ea

u
 p

ot
ab

le
, 

d
on

t 
le

s 
pl

an
s 

qu
al

ita
tif

s 
et

 q
ua

nt
ita

tif
s 

so
nt

 in
tim

em
en

t 
lié

s 
au

 n
iv

e
au

 d
u

 c
ap

ta
ge

 p
rio

rit
a

ir
e

 

"G
re

ne
lle

" 
de

 la
 v

ill
e 

de
 S

e
gr

é 

C
on

tin
ui

té
 é

co
lo

gi
qu

e,
 p

ou
r 

la
qu

e
lle

 l
a 

D
ir

ec
tiv

e 
C

a
dr

e 
su

r 
l'E

au
 a

 r
e

po
rt

é 
à 

20
2

1 
et

 2
0

2
7 

le
s 

éc
hé

a
nc

es
 d

es
 m

as
se

s 
d'

ea
u 

d
u

 

ba
ss

in
. G

es
tio

n 
de

 p
ér

io
de

s 
d'

ét
ia

g
es

 s
év

èr
es

 

A
ch

èv
em

en
t d

u 
pr

og
ra

m
m

e 
d

e 
pr

év
e

nt
io

n 
d

es
 in

o
nd

at
io

ns
 

O
ue

st
 

C
or

n
ou

a
ill

e
 

55
8

 
E

la
b

or
at

io
n

 

La
 p

ré
ve

nt
io

n 
de

s 
in

on
da

tio
n

s 
et

 la
 p

ré
se

rv
at

io
n 

d
es

 é
co

sy
st

èm
es

 a
qu

at
iq

ue
s,

 d
es

 s
ite

s 
et

 d
es

 z
on

es
 h

um
id

es
  

La
 p

ro
te

ct
io

n 
d

es
 e

au
x 

et
 la

 lu
tte

 c
on

tr
e 

to
ut

e
 p

ol
lu

tio
n 

pa
r 

d
év

er
se

m
en

ts
, é

co
u

le
m

e
nt

s,
 r

ej
et

s,
 

D
ép

ôt
s 

di
re

ct
s 

ou
 in

di
re

ct
s 

d
e 

m
at

iè
re

s 
d

e 
to

ut
e 

na
tu

re
, 

La
 r

es
ta

ur
at

io
n

 d
e 

la
 q

u
al

ité
 d

e 
ce

s 
ea

u
x 

et
 le

ur
 r

ég
én

ér
at

io
n,

 

Le
 d

év
el

op
p

e
m

en
t, 

la
 m

ob
ili

sa
tio

n,
 la

 c
ré

at
io

n 
et

 la
 p

ro
te

ct
io

n 
d

e 
la

 r
es

so
ur

ce
 e

n 
e

au
, 

La
 v

al
or

is
at

io
n 

de
 l'

ea
u 

co
m

m
e 

re
ss

ou
rc

e 
éc

on
om

iq
u

e,
 

La
 p

ro
m

ot
io

n 
d

'u
ne

 u
til

is
at

io
n 

ef
fic

ac
e,

 é
co

n
o

m
e 

et
 d

ur
ab

le
 d

e 
la

 r
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u,
 

Le
 r

ét
ab

lis
se

m
en

t d
e 

la
 c

on
tin

ui
té

 é
co

lo
gi

q
ue

 a
u 

se
in

 d
es

 b
a

ss
in

s 
h

yd
ro

gr
a

ph
iq

ue
s,

 

La
 p

ro
te

ct
io

n 
d

u 
pa

tr
im

o
in

e 
p

is
ci

co
le

. 

B
ai

e 
de

 

S
ai

nt
-B

rie
uc

 
10

0
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

F
ou

rn
itu

re
 e

n 
e

au
 p

ot
a

bl
e 

de
s 

po
pu

la
tio

ns
 d

u
 p

ér
im

èt
re

 e
t d

u 
dé

p
ar

te
m

e
nt

 d
es

 C
ôt

es
 d

'A
rm

or
 ; 

Q
ua

lit
é 

d
es

 e
a

ux
 li

tto
ra

le
s 

en
 li

en
 a

ve
c 

le
s 

u
sa

ge
s 

pr
és

e
nt

s 
; 

Q
ua

lit
é 

m
or

ph
ol

o
gi

q
ue

 e
t c

on
tin

ui
té

 é
co

lo
gi

q
ue

 d
es

 c
o

ur
s 

d'
ea

u 
; 

M
ai

nt
ie

n,
 p

ré
se

rv
at

io
n 

et
 r

es
ta

ur
at

io
n 

d
es

 fo
nc

tio
n

na
lit

és
 d

es
 m

ili
e

u
x.

 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

9 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

B
as

si
ns

 

cô
tie

rs
 d

e 
la

 

ré
gi

on
 d

e 

D
ol

 d
e 

B
re

ta
gn

e
 

45
3

 
E

la
b

or
at

io
n

 

A
m

él
io

re
r 

la
 q

u
al

ité
 d

es
 e

a
u

x 
su

pe
rf

ic
ie

lle
s 

: f
or

te
s 

te
ne

ur
s 

en
 m

at
iè

re
 o

rg
an

iq
ue

 

M
ai

nt
e

ni
r,

 p
ré

se
rv

er
 e

t 
re

st
au

re
r 

le
s 

fo
nc

tio
n

n
al

ité
s 

d
es

 m
ili

e
ux

 a
qu

at
iq

u
es

 :
 a

m
él

io
re

r 
la

 c
on

n
ai

ss
a

nc
e 

p
ar

 l'
in

ve
nt

ai
re

 d
es

 c
ou

rs
 

d'
ea

u 
et

 d
es

 z
o

ne
s 

hu
m

id
es

  

A
ss

ur
er

 l
'é

q
ui

lib
re

 e
nt

re
 l

a 
re

ss
ou

rc
e 

en
 e

au
 e

t 
le

s 
be

so
in

s 
p

ou
r 

l'a
lim

en
ta

tio
n 

en
 e

au
 p

ot
ab

le
 :

 é
vo

lu
tio

n 
sa

is
on

n
iè

re
 e

t 

ac
cr

oi
ss

em
en

t 
de

 la
 p

op
ul

at
io

n 
su

r 
ce

 t
er

rit
oi

re
 a

ttr
ac

tif
 e

t 
to

ur
is

tiq
ue

 

M
ie

u
x 

co
nn

aî
tr

e 
no

s 
re

ss
o

ur
ce

s 
en

 e
a

u
x 

so
u

te
rr

ai
n

es
 

C
on

ci
lie

r 
pé

re
n

ni
té

 d
es

 a
ct

iv
ité

s 
éc

on
om

iq
ue

s 
et

 p
ré

se
rv

at
io

n 
de

s 
re

ss
ou

rc
es

 e
t d

es
 m

ili
eu

x 
aq

ua
tiq

ue
s 

 

R
ép

on
dr

e 
au

x 
en

je
u

x 
sp

éc
ifi

q
ue

s 
de

s 
d

iff
ér

e
nt

es
 e

nt
ité

s 
g

é
og

ra
ph

iq
u

es
 d

u 
te

rr
ito

ire
 (

3 
e

nt
ité

s 
gé

o
gr

a
p

hi
q

ue
s)

  

Li
tto

ra
l 

: 
am

é
lio

re
r 

no
tr

e 
co

n
na

is
sa

nc
e 

su
r 

le
s 

flu
x 

en
 p

ro
ve

na
nc

e 
d

es
 b

a
ss

in
s 

ve
rs

a
nt

s 
 e

t 
de

 l
e

ur
s 

im
pa

ct
s 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x 

et
 s

oc
io

-é
co

n
o

m
iq

u
es

 

M
ar

ai
s 

de
 D

o
l :

 p
re

n
dr

e 
en

 c
om

pt
e 

le
s 

sp
éc

ifi
ci

té
s 

e
nv

ir
on

ne
m

e
nt

al
es

 e
t 

so
ci

o-
éc

on
om

iq
ue

s 
et

 r
é

po
nd

re
 a

u
x 

e
nj

e
u

x 
pa

rt
ic

u
lie

rs
 

de
 c

e 
te

rr
ito

ire
) 

In
fo

rm
er

, s
en

si
bi

lis
er

 e
t f

av
or

is
er

 le
s 

éc
h

an
g

es
 

B
ai

e 
de

 

La
n

ni
o

n
 

67
8

 
E

la
b

or
at

io
n

 

A
m

él
io

ra
tio

n 
d

e 
la

 q
u

al
ité

 d
e

s 
m

as
se

s 
d'

e
a

u 
et

 l
ut

te
 c

on
tr

e 
le

s 
po

llu
tio

n
s 

d'
or

ig
in

e
 t

er
re

st
re

 e
n 

lim
ita

nt
 l

es
 r

e
je

ts
 p

ol
lu

an
ts

 d
e

 

to
ut

e 
na

tu
re

  

D
év

el
op

pe
m

en
t é

co
no

m
iq

u
e,

 q
ua

lit
é 

et
 q

u
an

tit
é 

d'
ea

u 
 

U
rb

a
ni

sm
e 

et
 a

m
én

a
ge

m
e

nt
 d

e 
l'e

sp
ac

e 
 

P
ré

se
rv

at
io

n,
 r

es
ta

ur
at

io
n,

 g
es

tio
n 

de
s 

m
ili

e
ux

 a
qu

at
iq

ue
s 

 

P
ré

se
rv

at
io

n/
g

es
tio

n 
d

es
 m

ili
eu

x 
na

tu
re

ls
 d

'in
té

rê
t p

at
rim

o
n

ia
l 

A
m

él
io

ra
tio

n 
de

s 
co

nn
ai

ss
an

ce
s 

S
en

si
bi

lis
at

io
n 

et
 in

fo
rm

at
io

n 
de

s 
ac

te
ur

s 
d

u
 te

rr
ito

ire
 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

10
 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

G
ol

fe
 d

u 

M
or

bi
h

an
 e

t 

ria
 d

'E
te

l 

13
3

0
 

E
la

b
or

at
io

n
 

D
év

el
op

pe
m

en
t u

rb
ai

n
 

U
sa

g
es

 li
tto

ra
u

x 

Q
ua

lit
é 

m
ic

ro
bi

ol
o

gi
q

ue
 

Q
ua

lit
é 

g
én

ér
al

e 
de

s 
ea

u
x 

A
rg

ue
no

n 
- 

B
ai

e 
d

e 
la

 

F
re

sn
a

ye
 

70
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

La
 q

u
al

ité
 d

e 
l'e

au
 e

t d
es

 é
co

sy
st

èm
es

 a
qu

a
tiq

ue
s 

U
n 

pa
tr

im
oi

n
e 

re
m

ar
q

ua
b

le
 à

 p
ré

se
rv

er
 

C
ru

es
 e

t i
n

on
d

at
io

ns
 

G
ér

er
 c

ol
le

ct
iv

em
en

t u
n 

b
ie

n 
co

m
m

un
 

E
nj

e
u 

tr
an

sv
er

sa
l :

 la
 c

on
ci

lia
tio

n 
d

es
 a

ct
iv

ité
s 

hu
m

ai
ne

s 
et

 é
co

n
om

iq
ue

s 
a

ve
c 

le
s 

ob
je

ct
ifs

 li
és

 à
 l'

ea
u 

et
 à

 la
 p

ro
te

ct
io

n
 d

es
 

éc
os

ys
tè

m
es

 a
qu

at
iq

u
es

 

B
as

 L
éo

n
 

90
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

R
es

ta
ur

er
 la

 q
ua

lit
é 

de
s 

e
au

x 
br

ut
es

 p
ou

r 
l'a

lim
en

ta
tio

n 
e

n 
ea

u 
p

ot
ab

le
 e

t s
'a

ss
ur

er
 d

e 
la

 s
at

is
fa

ct
io

n 
d

e
s 

be
so

in
s 

R
es

ta
ur

er
 la

 q
ua

lit
é 

ba
ct

ér
io

lo
gi

qu
e 

de
s 

m
a

ss
es

 d
'e

au
 li

tto
ra

le
s/

es
tu

ar
ie

n
ne

s 
po

ur
 s

at
is

fa
ire

 le
s 

us
ag

es
 

R
éd

ui
re

 l
es

 f
lu

x 
d

e 
nu

tr
im

en
ts

 a
u

x 
e

xu
to

ire
s 

de
s 

ba
ss

in
s 

ve
rs

an
ts

 a
fin

 d
e 

lim
ite

r 
le

 p
h

én
om

èn
e 

de
 p

ro
lif

ér
at

io
n 

de
s 

m
ic

ro
 e

t 

m
ac

ro
 a

lg
ue

s 

R
ét

ab
lir

 la
 li

br
e

 c
irc

ul
at

io
n 

de
s 

es
pè

ce
s 

m
ig

ra
tr

ic
es

 e
t d

es
 s

é
di

m
e

nt
s 

P
ré

se
rv

er
 l'

é
qu

ili
br

e 
éc

o
lo

g
iq

u
e 

de
s 

m
ili

eu
x 

n
at

ur
el

s 
- 

aq
ua

tiq
ue

s 
- 

lit
to

ra
u

x 
et

 fa
vo

ris
er

 l'
a

m
én

a
ge

m
e

nt
 d

e 
l'e

sp
ac

e
 

G
ér

er
 le

s 
ris

q
u

es
 e

t o
rie

nt
er

 le
s 

pr
at

iq
ue

s 
d'

ut
ili

sa
tio

n 
d

es
 p

ro
d

ui
ts

 p
h

yt
os

an
ita

ire
s 

S
'a

ss
ur

er
 d

e 
la

 c
ou

ve
rt

ur
e 

et
 d

e 
la

 c
o

or
di

na
tio

n 
de

 l'
or

ga
ni

sa
tio

n 
d

e 
la

 m
aî

tr
is

e 
d'

ou
vr

a
ge

 s
ur

 to
ut

 le
 te

rr
ito

ire
 d

u 
S

A
G

E
 

E
lo

rn
 

72
6

 
M

is
 e

n 
œ

uv
re

 
V

oi
r 

di
ag

n
os

tic
 2

01
3

 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

11
 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

Lé
o

n-
T

ré
go

r 
10

6
0

 
E

la
b

or
at

io
n

 

R
es

ta
ur

at
io

n 
d

e 
la

 q
u

al
ité

 d
es

 e
au

x 
po

ur
 l'

al
im

en
ta

tio
n 

en
 e

au
 p

ot
a

bl
e 

 

P
ré

se
rv

at
io

n 
d

u 
po

te
nt

ie
l é

co
lo

gi
qu

e 
de

 la
 b

ai
e 

d
e 

M
or

la
ix

  

R
es

ta
ur

at
io

n 
d

e 
la

 q
u

al
ité

 b
ac

té
rio

lo
gi

qu
e 

de
s 

ea
u

x 
 

Li
m

ita
tio

n 
de

 la
 p

ro
lif

ér
at

io
n 

d
es

 m
ic

ro
-a

lg
u

e
s 

et
 m

ac
ro

-a
lg

ue
s 

 

P
ro

te
ct

io
n 

et
 d

év
el

op
p

em
e

nt
 d

e 
la

 c
o

nc
h

yl
ic

ul
tu

re
 e

t d
e 

la
 p

êc
h

e 
à 

pi
ed

  

D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 a

ct
iv

ité
s 

de
 lo

is
irs

  

Li
m

ita
tio

n 
de

s 
do

m
m

a
ge

s 
du

s 
au

x 
in

o
nd

at
io

ns
  

P
ré

se
rv

at
io

n 
d

es
 p

op
ul

at
io

ns
 p

is
ci

co
le

s 
et

 d
es

 s
ite

s 
de

 r
ep

ro
du

ct
io

n
 

B
ai

e 
de

 

D
ou

ar
ne

ne
z 

39
1

 
E

la
b

or
at

io
n

 

R
en

fo
rc

em
en

t l
oc

al
e 

de
 l'

ac
tio

n 
te

rr
ito

ria
le

 d
a

ns
 le

 d
om

ai
n

e 
de

 l'
ea

u
 

P
ro

te
ct

io
n 

d
e 

l'e
au

 e
t d

es
 m

ili
eu

x 
aq

ua
tiq

ue
s 

D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 a

ct
iv

ité
s 

éc
on

om
iq

ue
s 



A
dd

en
du

m
 d

ia
gn

os
ti

c 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 
LN

O
BP

L 
- 

A
M

O
 T

ec
hn

iq
ue

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 /
 P

ha
se

 D
éb

at
 P

ub
li
c 

  

12
 

N
o

m
 d

u
 

S
A

G
E

 

S
u

p
er

fi
ci

e 

(k
m

²)
 

É
ta

t 

d
’a

va
n

ce
m

en
t

P
ri

n
ci

p
au

x 
en

je
u

x 
/ o

b
je

ct
if

s 
(s

o
u

rc
e 

G
E

S
T

’E
A

U
) 

S
ud

 

C
or

n
ou

a
ill

e
 

58
9

 
E

la
b

or
at

io
n

 

La
 li

m
ita

tio
n 

d
e

 l'
eu

tr
op

h
is

at
io

n 
de

s 
ea

u
x 

cô
tiè

re
s 

(m
ar

é
es

 v
er

te
s 

et
 p

h
yt

op
la

nc
to

n)
, 

La
 g

es
tio

n 
q

ua
nt

ita
tiv

e 
et

 q
u

al
ita

tiv
e 

de
 la

 r
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u 
po

ta
b

le
, 

L'
am

él
io

ra
tio

n 
de

 la
 q

ua
lit

é 
sa

ni
ta

ir
e 

de
s 

e
au

x 
d

es
tin

é
es

 à
 la

 c
on

ch
yl

ic
u

ltu
re

, 

L'
am

él
io

ra
tio

n 
de

 la
 q

ua
lit

é 
de

 l'
ea

u 
vi

s-
à-

vi
s 

de
s 

m
ic

ro
-p

ol
lu

an
ts

, 

La
 p

ré
se

rv
at

io
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

sa
ni

ta
ire

 d
es

 e
au

x 
de

 b
ai

gn
a

de
, 

La
 lu

tte
 c

o
nt

re
 le

s 
in

on
d

at
io

ns
, 

La
 p

ré
se

rv
at

io
n 

de
s 

po
pu

la
tio

ns
 p

is
ci

co
le

s 
et

 d
es

 s
ite

s 
de

 r
e

pr
od

uc
tio

n,
 

La
 s

éd
im

en
to

lo
gi

e 
(e

ns
ab

le
m

en
t d

e 
l'A

ve
n 

e
t 

du
 B

el
on

) 

L'
am

él
io

ra
tio

n 
de

 la
 c

o
nn

ai
ss

an
ce

, l
a 

pr
ot

ec
tio

n 
et

 la
 r

es
ta

ur
at

io
n 

de
s 

éc
os

ys
tè

m
es

 li
tto

ra
u

x 
et

 a
ut

re
s 

m
ili

e
u

x 
na

tu
re

ls
, 

La
 c

on
ci

lia
tio

n 
de

s 
us

a
ge

s 
d

u 
lit

to
ra

l, 
pe

rm
et

ta
nt

 le
ur

 d
év

e
lo

pp
em

en
t t

ou
t e

n 
pr

és
er

va
nt

 l'
e

au
 e

t l
es

 m
ili

eu
x 

n
at

ur
el

s.
 





Addendum diagnostic environnemental 
AMO Technique et Environnementale / Phase Débat Public 

 

 

14 

 

2.1.5.4 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 

Commentaires  

Finistère 39 20 Tous disposent de périmètres de protection 

Côtes-d’Armor 76 

14 (dont 3 

prioritaires 

Grenelle*) 

Parmi ces 90 captages et prises d’eau, 2 ne disposent 

pas encore de périmètres de protection 

Ille-et-Vilaine 27 

7 (dont 1 

prioritaire 

Grenelle*) 

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) 

Morbihan 

27 (dont 2 

prioritaires 

Grenelle*) 

12 (dont 1 

prioritaire 

Grenelle*) 

Parmi ces 39 captages et prises d’eau, 2 ne disposent 

pas encore de périmètres de protection 

Loire-Atlantique 

7 (dont 6 

prioritaires 

Grenelle*) 

4 Tous disposent de périmètres de protection 
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Département  Captages 

d’eaux 

souterraines  

Prises d’eaux 

superficielles 

Commentaires  

Total  

176 (dont 8 

prioritaires 

Grenelle*) 

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   + 1 (PP) 

Côtes – d’Armor  2 (PP) + 39 (PP) 

Ille-et-Vilaine   + 4 (4 PP et 1 PC)  

Morbihan - 5 (PC et PP) + 4 (PP) 

Loire-Atlantique - - 

PP : périmètre de protection ; PC : point de captage 
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2.1.7 Hydrogéologie 

2.1.7.1 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 Risques naturels  

2.1.8.1 Risques d’inondation  

Le réseau hydrographique de l’aire d’étude est dense. Les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-

Atlantique 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 Ergué-

Gab 

Approuvé le 

10/07/2008 
L’Odet 29 Quimper, Guengat et Ergué-Gabéric  

PPRI de Morlaix, 

Plourin-les-Morlaix 

et Saint-Martin-des-

Champs 

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 
Cours d’eau 

concernés 
Dpt Communes de l’aire d’étude concernées 

PPRI de 

Landerneau, 

Pencran, 

Plouédern, 

Plounéventer et La 

Roche-Maurice 

Approuvé le 

06/01/2005 
Rivière Elorn 29 

Landerneau, Pencran, Plouédern, Plounéventer et 

La Roche-Maurice 

PPRI bassin 

versant de l'Aven 

Prescrit le 

18/11/2008 
Aven  29 Pont-Aven et Rosporden 

PPRI de Scaër 
Prescrit le 

25/05/2001 
 29 Scaër 

PPRI de Gouessant 
Approuvé le 

14/03/2014 

Le Gouëssant 

et le Chiffrouët 
22 Lamballe, Noyal et Plestan 

PPRI de Plancoët 
Approuvé le 

23/11/2005 
L'Arguenon 22 Plancoët 

PPRI de Jugon-les-

Lacs 

Approuvé le 

30/11/2005 

L'Arguenon et 

La Rosette 
22 Jugon-les-Lacs 

PPRI de Guingamp 
Approuvé le 

4/07/2006 
Le Trieux 22 Guingamp 

PPRI de Belle-Isle-

en-Terre 

Approuvé le 

10/12/2009 

Le Guic, Le 

Guer et le 

Léguer 

22 Belle-Isle-en-Terre 

PPRI du Bassin 

Rennais 

Approuvé le 

10/12/2007 

– devrait 

être révisé 

cette année 

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

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, Thorigné-

Fouillard, Vern sur Seiche et Vezin le Coquet 

PPRI de Meu, 

Garun et Vaunoise 

Approuvé le 

20/10/2005 

Le Meu, Le 
Garun et la 
Vaunoise 

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 de Seiche et 

Ise 

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 

PPRI de Moyenne 

Vilaine 

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 
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, Saint-

Laurent-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 

PPRI du bassin du 
Liziec-Vincin  

Prescrit le 
24/03/2009 

 56 

Arradon, Elven, Grand-Champ, Locmaria-Grand-

Champ, Locqueltas, Meucon, Monterblanc, 

Plescop, Ploeren, Plougoumelen, saint-Avé, Saint-

Nolff, Séné, Theix, Trefflean, Vannes 

PPRI de la Loire 

Amont 

Approuvé le 

12/03/2001 

Val Saint-

Georges, Val 

du Marillais, 

Val de la 

Divatte 

44 

Basse-Goulaine, Haute-Goulaine - La Chapelle-

Basse-Mer, Le Cellier, Saint-Julien-de-Concelles, 

Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, 

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, Saint-

Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire 
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2.1.8.2 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 

Plan d’eau 

Zone inondable 
(Atlas des Zones 
Inondables + PPRI) 
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2.2 Milieu naturel  

 

2.2.1 Protections du patrimoine naturel  

2.2.1.1 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  
Surface incluse 
dans l’aire d’étude 
(ha) 

Part incluse 
dans l’aire 
d’étude (%) 

FR5300050 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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2.2.1.2 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 au-
delà 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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2.2.2 Zones bénéficiant d’inventaires spécifiques  

2.2.2.1 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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2.2.3 Autres politiques de préservation des espaces naturels 

2.2.3.1 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 (Loire-

Atlantique). 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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2.2.5 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 sous-

trame, 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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2.2.5.2 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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2.2.7 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 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope 

Réserve Naturelle 
Nationale 

Réserve Naturelle 
Régionale 

Réserve nationale de 
chasse et de faune 
sauvage 

Zones humides 
RAMSAR 

  

ZNIEFF de type I 

Corridors écologiques 
régionaux de 
Bretagne (données 
juin 2014) 

Espace Naturel 
Sensible 

Forêt  

Parc Naturel 
Régional existant et 
en projet  

ZNIEFF de type II 

 

 

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 Documents de planification  

2.3.1.1 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 Départe
ments 

Etat d’avancement avril 
2014 

Pays de Brest  
Syndicat mixte 

7 EPCI 

89 communes 

400 702 habitants  
29 Approuvé le 13/09/2011 

Pays du Léon 
Syndicat mixte 

3 EPCI 

33 communes 

65 937 habitants 
29 Approuvé le 13/04/2010 

Pays de Morlaix 
Morlaix 
Communauté 

28 communes 

67 946 habitants 
29 Approuvé le 12/11/2007 

Pays de Quimperlé 
COCOPAQ 

1 EPCI 

9 communes 

54 901 habitants 
29 Approuvé le 14/02/2008 

Pays de l’Odet 
Syndicat mixte 

3 EPCI 

20 communes 

129 040 habitants 
29 Approuvé le 06/06/2012 

Pays de 
Concarneau-
Cornouaille 

CCA 

1 EPCI 

9 communes 

50 614 habitants 
29 Arrêté le 31/05/2012 

Pays de Saint-
Brieuc 

Syndicat mixte 

7 EPCI 

64 communes 

205 186 habitants 
22 

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

Pays de Dinan 
Syndicat mixte 

8 EPCI 

80 communes 

110 284 habitants 
22 Arrêté le 30/05/2013 

Pays du Trégor 

Syndicat mixte 

4 EPCI et 2 
communes 

44 communes 

83 770 habitants 
22 Approuvé le 05/12/2012 

Pays de Guingamp 
Syndicat mixte 

7 EPCI 

65 communes 

81 076 habitants 
22 Approuvé le 11/06/2007 

Pays de Saint-Malo 
Syndicat mixte 

5 EPCI 

71 communes 

167 751 habitants 
35 Approuvé le 07/12/2007 
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Nom Structure 
pilote  

Territoire Départe
ments 

Etat d’avancement avril 
2014 

Pays de 
Brocéliande  

Syndicat mixte 

6 EPCI  

44 communes 

75 355 habitants 
35 Approuvé le 08/12/2009 

Pays de Rennes 
Syndicat mixte 

5 EPCI 

65 communes 

72 000 habitants 
35 

Approuvé  le 18/12/2007 et en 
révision 

Pays des vallons 
de Vilaine 

Syndicat mixte 

2 EPCI 

25 communes 

55 420 habitants 
35 Approuvé le 06/04/2011 

Pays de Vitré  

Syndicat 
urbanisme  

3 EPCI 

2 communes 
isolées 

66 communes  

111 154 habitants 
35 

Approuvé le 20/02/2007 et en 
révision 

Pays de Redon et 
de Vilaine 

Syndicat mixte 

5 EPCI 

55 communes 

95 501 habitants 
35, 44, 56 

Approuvé le 14/12/2010 et en 
révision 

Pays de Arc Sud 
Bretagne 

Syndicat mixte  

2 EPCI  

12 communes 

25 404 habitants 
56 Arrêté le 26/03/2013 

Pays de Ploërmel – 
Cœur de Bretagne) 

Syndicat mixte  

6 EPCI 

53 communes 

64 328 habitants 
56 Périmètre arrêté 

Pays de Vannes  

Vannes 
agglomération 

1EPCI  

24 communes 

135 382 habitants 
56 

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

Pays du Loc’h 
Communauté de 
communes 

6 communes 

13 000 habitants 
56 Arrêté 

Pays de Pontivy 
Syndicat mixte 

4 EPCI 

45 communes 

88 271 habitants 
56 

En cours d’élaboration (PADD 
réalisé) 

Pays d’Auray 

Syndicat mixte 

5 EPCI et 
4 communes 
isolées 

28 communes 

88 479 habitants 
56 Arrêté le 05/07/2013 

Pays de Lorient 
Syndicat mixte 

2 EPCI 

24 communes 

208 073 habitants 
56 Approuvé le 18/12/2006 

Cap Atlantique 
Communauté 
d’Agglomération 

15 communes 

74 138 habitants 
44, 56 Approuvé le 21/07/2011 

Pays de 
Chateaubriant 

Syndicat mixte  

3 EPCI 

33 communes 

59 152 habitants 
44 Arrêté le 08/07/2009 

Pays Ancenis 
Communauté de 
communes 

29 communes 

60 368 habitants 
44 

Approuvé le 28/02/2014 
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Nom Structure 
pilote  

Territoire Départe
ments 

Etat d’avancement avril 
2014 

Vignoble Nantais 
Syndicat mixte  

5 EPCI 

28 communes 

95 228 habitants 
44 Arrêté le 18/11/2013 

Pays Métropole 
Nantes–St Nazaire 

Pôle métropolitain 

6 EPCI 

61 communes 

823 388 habitants 
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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2.3.1.3 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 : 

- « 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. » 

 

2.3.2 Urbanisation et zones d’activités 

 

2.3.2.1 Occupation humaine des sols 

Pas d’évolution depuis juin 2013. 
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2.3.2.2 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 
Régime 
Seveso 

PPRT 

TRISKALIA (ex-
COOPAGRI 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 

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

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 (ex-
COOPAGRI) 

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-sur-
Vilaine 

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-sur-
Seiche 

35770 
Site de stockage vrac et 
bouteille GPL 

AS 
PPRT approuvé le 
22/11/2013 

TOTAL VERN 
Vern-sur-
Seiche 

35770 
Stockage 
d’hydrocarbures liquides 

AS 

BJ75 Redon 35600 
Stockage et 
conditionnement des gaz 
et liquéfiés 

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

35590 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

AS 
PPRT approuvé le 
20/12/2010 LESEUR 

(L’HERMITAGE) 
L’Hermitage 
et Mordelles 

35590 
Stockage d’engrais ou de 
phytosanitaires 

AS 

QUARON 
Saint-
Jacques-de-
la-Lande 

35136 Régénération de solvants AS 
PPRT approuvé le 
20/12/2010 

TRIADIS Service 
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 PPRT prescrit le 
30/12/2009, terme 
prorogé au 30/06/14 DPL SEIGNELAY Lorient 56100 

Stockage 
d’hydrocarbures liquides 

AS 

SICOGAZ Quéven 56530 
Stockage et 
conditionnement des gaz 
et liquéfiés 

AS 
PPRT approuvé le 
27/02/2012 

GUERBET 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 
Saint-
Herblain 

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 
Saint-
Herblain 

44800 
Commerce de gros de 
produits chimiques 

AS /  

AS : autorisé avec servitudes  

SB : seuil bas 
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2.3.2.2.2 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 Agriculture  

2.3.3.1 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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2.3.4 Servitudes d’utilité publique et réseaux 

2.3.4.1 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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2.3.4.3 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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2.3.5 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) 

Ille-et-Vilaine - 

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 

 

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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2.3.6.4 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 

Aéroport et 
aérodrome 

Site classé 

ZPPAUP/AVAP 

Site militaire 

Monument historique 
classé et périmètre 
de protection 

SEVESO AS 

Parc éolien 

Site inscrit 

Monument historique 
inscrit et périmètre de 
protection 

Zone d’activités 

SEVESO seuil Bas 

Gisement 

Gare 

Site à haute 
fréquentation 
touristique 

Activités liés à l’eau 

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 

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. 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

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 

Plan d’eau 

Zone inondable (AZI + 
PPRI) 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens 

Réseau Natura 2000 

Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope 

Réserve Naturelle 

Nationale / Régionale 

Réserve nationale de 

chasse et de faune 

sauvage 

Zones humides RAMSAR 

ZNIEFF de type I 

Corridors écologiques 

régionaux de Bretagne 

(données juin 2014) 

Espace Naturel Sensible 

Forêt  

Parc Naturel Régional 

existant et en projet  

ZNIEFF de type II 

 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Enjeux majeurs Enjeux très forts Enjeux forts Enjeux moyens 

Tissu urbain continu 

Aéroport et aérodrome 

Site classé 

ZPPAUP/AVAP 

Site militaire 

Monument historique 

classé et périmètre de 

protection 

SEVESO AS 

Parc éolien 

Site inscrit 

Monument historique 

inscrit et périmètre de 

protection 

Zone d’activités 

SEVESO seuil Bas 

Gisement 

Gare 

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. 
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