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PREAMBULE 

La note de présentation non technique a pour objectif de permettre une lecture rapide du dossier de demande d’autorisation 
environnementale sans reprendre de manière exhaustive l’ensemble des pièces et chapitres du dossier. 

 

Depuis plusieurs années, le syndicat de la vallée du Blavet (SVB) intervient dans l’entretien et la restauration des cours d’eau 
sur le bassin versant du Blavet morbihannais. 

Afin de poursuive des interventions de manière coordonnée sur ce territoire, de répondre aux enjeux locaux et aux objectifs de 
bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, les acteurs du territoire souhaitent poursuivre 
la mise en œuvre d’un programme d’actions sur les milieux aquatiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais sur la 
période 2020-2025. 

La démarche bénéficiera d’un double portage mais d’un maintien de la cohérence hydrographique d’intervention avec la mise 
en œuvre d’un contrat unique : le SVB pour la partie amont (partie du bassin versant interceptant le périmètre des 
Communautés de communes de Centre Morbihan Communauté, Pontivy communauté) ; Lorient Agglomération sur la partie 
aval du bassin jusqu’à la mer. 

Certaines actions définies dans le cadre du programme visent l’aménagement et la gestion de cours d’eau non domaniaux. 
Dans ce cadre, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), procédure instituée par la Loi sur l’Eau, permet à un maître d’ouvrage 
public, d’entreprendre l’étude, l’exécution ou encore l’exploitation de travaux sous condition qu’ils présentent un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence et visent l’aménagement et la gestion de l’eau. 

Par ailleurs, la procédure réglementaire doit conduire à un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en application 
de l’article L181-1 du Code de l’Environnement puisque certains travaux de restauration des milieux aquatiques relèvent du 
régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (dite autorisation au titre de la 
« Loi sur l’Eau »). Le présent rapport constitue la note de présentation non technique prévue à l’article R.181-13 du Code de 
l’Environnement, qui est un document obligatoire du dossier d’autorisation environnementale. 

Le projet sera également soumis à enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général en application des articles 
R214-89 et suivants du Code de l’Environnement mais également à enquête préalable à l’autorisation environnementale en 
application des articles L.181-9 et suivants du Code de l’Environnement. Dans la mesure où le territoire du programme 
d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 recoupe 2 départements (le Morbihan pour 
la majeure partie des travaux mais également les Côtes d’Armor pour une plus petite part), l’enquête sera 
interdépartementale et coordonnée par le département du Morbihan (56). 
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A.I. CONTENU DU CTVMA ET ACTIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Le volet milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais 2020-2025 comprend 3 programmes 
d’actions portés par des maîtrises d’ouvrage différentes : 

 Un programme d’actions porté par le syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération disposant de 
compétences GEMAPI ; 

 Un programme d’entretien de la ripisylve porté par la Fédération de pêche du Morbihan (78 km de cours d’eau 
concernés, hors Blavet canalisé) ; 

 Un programme d’actions porté par la Région Bretagne sur l’axe principal du territoire et domaine public fluvial, le Blavet 
canalisé, comprenant la mise en conformité des ouvrages. 

 

Outre le programme d’actions du volet milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant du Blavet morbihannais 2020-
2025 porté par le SVB et Lorient Agglomération, ces deux collectivités envisagent également les travaux complémentaires sont 
suivants sur les cours d’eau du territoire :  

 Des études ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement ; 

 Des travaux associés à l’appel à projet mulettes perlières de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur le territoire du Blavet 
morbihannais sur la période 2020-2023 (programme présenté en annexe 7); 

 Des travaux complémentaires représentant 20 à 30 % du coût total des travaux du programme d’actions retenu afin 
d’anticiper d’éventuels refus des propriétaires riverains et donc une impossibilité d’intervention et de réalisation de 
travaux du programme retenu sur certains secteurs ; 

 Des actions identifiées par le SAGE Blavet sur les têtes de bassin des bassins versants tests.
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A.II. COORDONNEES DU PETITIONNAIRE 
Les pétitionnaires sont Lorient Agglomération et le Syndicat du Blavet Morbihannais. Leurs coordonnées respectives sont 
indiquées en suivant. 

Tableau 1 : Noms et adresses des demandeurs 

Dénomination Lorient Agglomération  Syndicat de la Vallée du Blavet 

Forme juridique Communauté d’Agglomération Etablissement public syndicat mixte 
intercommunal 

SIREN 200 042 174 255 600 793 

SIRET 20004217400090 25560079300046 

Région Bretagne Bretagne 

Département Morbihan Morbihan 

Coordonnées du siège Maison de l’Agglomération 

Quai du Péristyle 

56 100 LORIENT 

Tél : 02 90 74 71 00 

2 bis, rue de Kermarrec 

56 150 BAUD 

Tél : 02 97 51 09 37 

 

A.III. LOCALISATION DU PROJET 
 Programme d’action retenu porté par le SVB et LA 

Les cartes ci-après présentent les actions sur lit mineur et sur ouvrages du CTvMA programmées sur l’aire d’étude et portées 
par Lorient Agglomération et le Syndicat de la Vallée du Blavet.  

Les cartes de localisation des travaux de restauration à l’échelle 1/25 000 sont joints en annexe 5. 
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 Programme d’actions complémentaires 

Les tableaux ci-après présentent les actions complémentaires au CTvMA et sur les bassins versants tests potentiellement 
concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

 
Tableau 3 :  Actions complémentaire au CTvMA potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la 

Loi sur l’Eau 

Travaux Sous-type travaux Unité Nombre 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir U 50 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Rampe d'enrochement U 5 

Remplacement par buse type PEHD U 2 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu U 13 

Remplacement par pont cadre U 2 

Suppression totale d'un seuil U 5 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit ml 5965 

Rehaussement du lit ml 1955 

Renaturation ml 6571 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Déconnexion d'un étang U 5 

Effacement total U 1 

 

Tableau 4 : Actions sur les bassins versants tests potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la 
Loi sur l’Eau 

Types d’action Sous-types d'action Nombre Unité 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement Suppression d’un petit ouvrage 25 U 

Travaux sur lit mineur Renaturation 14 U 
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 Programme d’actions complémentaires  

Les cartes de localisation des travaux complémentaires au programme d’actions retenu ainsi que sur les bassins versants tests à 
l’échelle 1/25 000 sont jointes en annexe 11 et 12. 

Les informations relatives à l’appel à projet mulettes perlières sont présentées en annexe 10. 

 

A.IV. NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES 
TRAVAUX 

 Programme d’action retenu porté par le SVB et LA 

Le tableau ci-après présente les actions du CTvMA potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Tableau 2 : Actions du CTvMA potentiellement concernées par une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

Type action Sous-type d'action Nombre / unité Unité 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs Travaux d'aménagement d'abreuvoir à définir 135 U 

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Aménagement de passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 2 U 

Etude complémentaire 1 U 

Rampe d'enrochement 20 U 

Remplacement par buse type PEHD 3 U 

Remplacement par passerelle passage engin 50 tonnes à l'essieu 19 U 

Remplacement par pont cadre 25 U 

Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre 2 U 

Suppression d'un petit ouvrage 4 U 

Suppression totale d'un seuil 13 U 

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit 5 449 ml 

Rehaussement du lit 6 145 ml 

Renaturation 31 628 ml 

Travaux sur ouvrages hydrauliques Effacement total 8 U 
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A.V. INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU ACTIVITES CONCERNES PAR LA 
DEMANDE ET RUBRIQUES CONCERNEEES 

Le tableau suivant synthétise le régime applicable au projet ainsi que les rubriques concernées. 

Les seuils de déclenchement des procédures tiennent compte des effets cumulatifs de plusieurs interventions à l’échelle des cours d’eau du bassin versant du Blavet morbihannais. Le dossier 
relève donc d’une procédure d’autorisation. 

Tableau 5 : Liste des actions potentiellement concernées par une procédure au titre de la Loi sur l’Eau et rubriques potentiellement concernées 

Rubriques Nature des opérations concernées par les rubriques Caractéristiques des aménagements Régime 
applicable 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau. 
1.Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)  
2.Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant 
à pleins bords avant débordement 

Au total, au regard du nombre de mètres linéaires concernés par des travaux de restauration du lit 
mineur, du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité écologique 
et du nombre de dispositifs d’abreuvement, plus de100 m de cours d’eau seront concernés. 

 Autorisation 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 
cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

Au total, au regard du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité 
écologique, plus de 100 m de cours d’eau pourraient être concernés.  Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m  (A) 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 
(D) 

Des aménagements de berges sont susceptibles d’intervenir dans le cas de pose de pont cadre ou de 
buse type PEHD. Au total, au regard du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration 
de la continuité écologique, plus de 200 m de cours d’eau pourraient être concernés. 

 Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens " , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet " : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D) 

Au total, au regard du nombre de mètres linéaires concernés par des travaux de restauration du lit 
mineur et du nombre d’ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité 
écologique, plus de 200 m² de frayères pourraient être altérés dans le cadre de la mise en œuvre des 
travaux. 

Autorisation 
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A.VI. COMPATIBILITE DU PROJET 
 Avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 2016-2021 

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016-2021. 

Il a pour objectif principal d’améliorer l’état hydromorphologique des milieux aquatiques et participe à l’atteinte des objectifs 
des masses d’eau. 

 Avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet 

Le projet est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Blavet. 

 Avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 

Le projet est compatible avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

A.VII. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 
RETENU 

Le programme d’action retenu a pour objectif la restauration de la fonctionnalité des milieux. 

Le choix de la mise en œuvre d’un programme d’action sur les milieux aquatiques permettra de mettre en place une gestion 
cohérente des cours d’eau à l’échelle du territoire du Blavet morbihannais et participera à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
Loire-Bretagne.  

Le Syndicat de la Vallée du Blavet et la Lorient Agglomération portent de plus la compétence GEMAPI « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations ». 

 

 

 



 



 




