DEPARTEMENT DU MORBIHAN
COMMUNE DE LES FOUGERETS
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ARRÊTE MUNICIPAL N° 2021-21 du 02 novembre 2021

Conclusions et avis du commissaire enquêteur
Sur l’élaboration du zonage des eaux pluviales
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1-Situation de la commune
LES FOUGERÊTS se situe à l’est du département du Morbihan, dans la région Bretagne.
À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Vannes, le territoire communal s'étend sur 1 991
hectares. Sa population est de 945 habitants en 2014 et estimée à 970 habitants en 2021
Les communes limitrophes des FOUGERÊTS sont :
- Saint-Nicolas-du-Tertre et La Gacilly au Nord,
- Saint-Martin-sur-Oust à l'Ouest,
- Peillac au Sud.
LES FOUGERÊTS fait partie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Redon renommée
Redon Agglomération depuis le 1er janvier 2018 établissement public de coopération
intercommunale regroupant 31 communes pour un total d’environ 65 000 habitants.

2-Le projet de zonage d’assainissement eaux pluviales
2.1-Présentation du périmètre d’étude
La commune ne possédant aucun plan global du réseau eaux pluviales, une cartographie a été
réalisée en préalable à l’étude du zonage. Cette cartographie couvre la zone urbanisée de la
commune.
L’étude de gestion des eaux pluviales avait pour but :
 de mettre en place une gestion des eaux pluviales pour les surfaces actuellement urbanisées
afin d’améliorer la situation actuelle sur les plans qualitatifs et quantitatifs,
 de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à
l’extension urbaine.
2.3.2-Hydrographie
Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l’Oust dont la vallée est empruntée par le
canal de Nantes à Brest. La vallée au Sud du territoire appartient au site NATURA 2000 des Marais de
Vilaine.
Il n’exista pas de captage d’eau potable sur la commune pouvant être impacté par le zonage.
La vallée de l’Oust est incluse dans le Plan de Protection du Risque inondation Vilaine Aval.
La commune est sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine, le SAGE la classe dans
une zone d’effort pour le paramètre nitrate. L’évaluation 2017 sur l’état écologique des masses d’eau
classe l’Oust aval en état moyen avec objectif de bon état pour 2027.
2.3.3-Le projet de zonage
Gestion de l’existant
 Création d’un bassin d’orage (800 m3) au Nord de la RD 777 et du bourg assurant la gestion
quantitative et qualitative d’un bassin versant de 22,3 ha comprenant la zone 1AUAa
(extension d’urbanisation artisanale).
 Création d’un bassin d’orage (1250 m3) au Sud-ouest du bourg assurant la gestion
quantitative et qualitative d’un bassin versant de 36,7 ha de la partie Ouest du bourg.
Zone 1 AUE bassin versant centre
 La gestion des eaux pluviales sera du type bassin de rétention à sec et/ou techniques
alternatives. Le volume global de stockage a été évalué à 130 m3 avec un débit de fuite de 3
l/s rejoignant l’Oust via l’emplacement réservé N° 9 et le fossé du chemin de la Boulaie. Les
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ruissellements du cote Ouest de la zone devront suivre le même trajet ou s’ils sont dirigés
vers l »Ouest les ouvrages de stockage devront assurer un degré de protection 20 ans.
Pour la zone 1AUI les ruissellements seront dirigés vers le bassin d’orage existant qui sera
agrandi.
Pour la zone AOP N° 4 aucune mesure particulière des eaux pluviale sur les parcelles n’est
imposée.
Pour les zones OAP N° 5, 6, 7 et 8 une gestion quantitative des eaux pluviale sera assurée à la
parcelle sur une base de 2 m3 par 100 m² imperméabilisé et cela à la charge du propriétaire.

Ce zonage d’assainissement des eaux pluviales permet de limiter l’impact hydraulique et qualitatif
des zones urbanisées et des futures zones à urbaniser du Bourg de Les Fougerêts.

3-Avis de l’Autorité environnementale
La mission régionale d’Autorité environnementale sa décision délibérée sur l’élaboration du zonage
d’assainissement des eaux pluviales, N° 2020-008031 du 17 juin 2020, décide que l’évaluation des
incidences du zonage d’assainissement pourra être intégrée à celle du Plan Local d’Urbanisme en
cour d’élaboration. Dans son avis délibéré sur l’élaboration du PLU, N° 2021-009152 du 7 octobre
2021, le sujet eaux pluviales n’est pas abordé.

4-Conclusions du commissaire enquêteur
L’étude a découpé la zone urbanisée en 7 bassins versants nous allons pour chacun analyser les
dispositions préconisées et leur incidence sur l’environnement.
4.1- BV N° 1 : Nord-Extension ZA du Chênot-(OAP N°6)-22,3 ha
L’OAP N°6 prévoit la création de 3 logements avec gestion des ruissellements à la parcelle. Le rejet
du bassin versant actuel se fait dans le fossé Sud de la RD 777 au droit de la zone artisanale. Le projet
de PLU prévoit une extension de la zone artisanale du Chênot (zone 1AUAa).
La création d’un bassin de rétention de 800 m3, comprenant une zone de décantation et une cloison
siphoïde, au Nord de la RD avec rejet dans le ruisseau permettront de réguler les débits et une
suppression du rejet actuel dans le fossé Sud de la RD. Ce bassin reprendra toutes les eaux du bassin
versant, celles de la zone 1AUAa et celle du fossé Nord de la RD. Il permettra de réguler le débit de
fuite et de capter une éventuelle pollution venant de la zone d’activité.

4.2- BV N° 2 : Est bourg-(OAP N° 3-1AUE centre et N° 7)-22,9 ha
Le projet prévoit quelques constructions en dents creuses et une zone à urbaniser de 1 ha pouvant
accueillir 13 logements. Le rejet s’effectue dans 2 fossés bordant un chemin orienté Sud-est ; ce qui
assure une infiltration partielle et se diffuse dans la zone humide à l’Est des Boissières.
Le projet prévoit pour la zone 1AUE un bassin de rétention à sec et/ou des techniques alternatives de
manière à assurer un débit de fuite de 3l/s vers le Sud-est qui devra rejoindre le fossé existant. Les
ruissellements du coté Ouest de la zone devront être dirigés vers le Sud-est, dans le cas contraire les
ouvrages de protection devront être dimensionnés sur la base d’un degré de protection 20 ans.
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Ces mesures me paraissent aptes à protéger l’environnement, elles n’entrainent aucune
augmentation du débit du rejet à cause de l’urbanisation prévue.

4.3- BV N° 3 : Sud-est bourg-6,3 ha
Bassin versant de faible surface, peut être 2 logements à créer en dent creuse. Un projet de création
de parking derrière la mairie. Le rejet se fait dans un fossé en bord de route. Cette solution me
semble bonne, mais il serait judicieux, en cas de création du parking derrière la mairie de prévoir un
bassin de rétention pour décanter les eaux de ruissellement et retenir les hydrocarbures.

4.4- BV N° 4 : Sud-ouest bourg-(OAP N° 8)-2 ha
La création de 2 logements avec gestion des ruissellements à la parcelle est prévue, vu la faible
surface captée et le rejet dans un fossé en bordure de route cette solution est à conserver, le fossé
ayant un rôle épurateur.

4.5- BV N° 5 : Nord-ouest bourg-2,3 ha
Vu la faible surface captée et le rejet dans un fossé en bordure de route, cette solution est à
conserver, le fossé ayant un rôle épurateur.

4.6- BV N° 6 : Ouest bourg-(OAP N° 4 et 5)-14,4 ha
Ce bassin versant collecte une grande partie de la zone urbanisée du bourg. Le projet prévoit la
création d’un bassin d’orage de 1250 m3 avec un ouvrage de sortie comprenant un zone de
décantation, une cloison siphoïde, une vanne de fermeture et un orifice de fuite permettant
d’évacuer un débit de 43 l/s vers un fossé.
Sur ce bassin versant il y 2 OAP :
 N° 4 prévue pour 7 logement sur laquelle il n’est prévu aucune règle de gestion des
ruissellements (le trajet jusqu’au bassin prévu est court) ;
 N° 5 dans laquelle les 10 logements devront gérer les ruissellements à la parcelle.
La création de ce bassin permettra une gestion quantitative du rejet du bassin versant avant
écoulement au fossé. Ces dispositions réduiront le débit rejeté actuellement et l’urbanisation future
aura un très faible impact sur celui-ci. D’autre part le fonctionnement du bassin (zone de
décantation) permettra d’améliorer la qualité de ce rejet.

4.7- BV N° 7 : 1AUi Françoise Saget
Lors de l’aménagement de la zone le projet prévoit l’agrandissement du bassin de rétention existant
sur la zone Ui ; ce qui assurera une protection suffisante.
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5-Avis du commissaire enquêteur
Les dispositions préconisées par le dossier d’élaboration du zonage des eaux pluviales me semblent
suffisantes pour améliorer le fonctionnement actuel du réseau au Nord et au Sud-ouest de la zone
agglomérée par la création de 2 bassins d’orage et atténuer l’impact de l’urbanisation future sur les
débits et la qualité des rejets des eaux pluviales.
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales prévoit les équipements nécessaires pour améliorer
l’existant et les règles de gestion pour les constructions nouvelles. La programmation des travaux
doit être régie par un schéma directeur qui n’existe pas. Dans notre cas 2 OAP N° 1 et 4 ne
comportent aucune règle de gestion des eaux pluviale, leur ouverture à l’urbanisation devrait être
conditionnée par la création des bassins d’orage correspondant.

Je donne un avis favorable au projet de mise à jour du zonage des eaux pluviales de la commune
de Les Fougerêts

Je recommande : le report de toutes les dispositions prévues par ce zonage dans le règlement écrit
du PLU et dans les OAP.

A MUZILLAC LE 20 janvier 2022

Alain GUYON
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