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Note préparatoire au Bureau de la Cle 
Réunion du 27/02/20 

Avis sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 - section Lann 
Sévelin/Kergoal (Caudan) 

 

1- Contexte  
 
Le service Eau Nature et Biodiversité de la DDTM a sollicité l’avis de la Cle concernant le dossier de demande d’autorisation 
environnementale porté par le Conseil Départemental du Morbihan pour le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 au droit 
de Caudan. L’avis doit être donné pour le 6 mars dernier délai. 
 
Cette demande concerne : 

- Le doublement de la RD 769 sur 3,8 km. 
- La création et le réaménagement d’échangeurs. 
- La création de bassins de rétention des eaux. 
- La création d’une voie de desserte pour le hameau de Kerustantin. 

 
L’ensemble des éléments du dossier sont consultables grâce au lien suivant : 
www.grosfichiers.com/dLj3Gt73zTb 

2- Présentation du projet 
 

2.1 objectifs 
 
Ce projet s’inscrit dans le projet global de la mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay qui s’inscrit, lui-même, dans le 
programme d’aménagement de la RD 769 entre Lorient et Roscoff. Le projet global porte sur 15 km et a été découpé en 5 
sections distinctes : 

- Section 1 : Lann Sévelin / Kergoal – 3,8 km 
- Section 2 : Kergoal / Kercado- 3,4 km 
- Section 3 : Kercado / Saint Quio (achevée en 2008) – 3,5 km 
- Section 4 : Saint Quio / Pont en Daul – 2 km 
- Section 5 : Pont en Daul / Restavy- 2 km 

A l’échelle de l’aménagement entre Lorient et Roscoff, les enjeux majeurs annoncés sont : 
- Soutenir le développement socio-économique de la région lorientaise et favoriser l’attractivité du Centre 

Bretagne. 
- Améliorer la mobilité et la sécurité de l’axe routier. 

Au-delà de ces enjeux, le dossier indique que les objectifs du doublement de la RD 769 sont : 
- L’amélioration des dessertes locales et le développement des communes bordant la RD 769. 
- La réduction du trafic dans les bourgs et des nuisances induites (poids lourds notamment). 
- La résorption des obstacles à la continuité écologique au niveau des franchissements actuels de cours d’eau. 

 

2.2 Prise en compte des milieux aquatiques  
 

2.2.2 Les cours d’eau 
Le projet indique que : 
1- 9 points de franchissement de cours d’eau, ce qui entrainera environ 70 m de linéaire de couverture de cours d’eau en 
plus par rapport à la situation existante, soit 369 m au total.  
Pour 2 franchissements, il y a création de nouveaux ouvrages. Pour les 7 autres franchissements, il y a déjà des ouvrages 
en place. Un de ces ouvrages sera maintenu tel quel (2 buses de diamètre 600) du fait de l’impossibilité technique de le 
changer. Un franchissement se fera par un cadre sans banquette, les 5 autres par des cadres avec banquettes pour la petite 
faune terrestre. La garantie ou l’amélioration de la continuité écologique sont présentées comme une mesure de réduction 
d’impact. 
2-832 m de cours d’eau seront impactés par un déplacement de leur lit (linéaires en rouge sur la carte ci-dessous) 
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Le dossier indique que sur certains des tronçons déplacés, la morphologie des cours d’eau est actuellement dégradée et 
que la restauration du lit mineur suite au déplacement du lit permettra d’améliorer la situation actuelle. Cette amélioration est 
présentée comme une mesure de compensation d’impact. 
 Les principes techniques de recréation des cours d’eau annoncés sont : 

- un calage en long du profil pour éviter toute rupture de pente importante. 
- une création de sinuosité quand la topographie le permettra. 
- une définition de la section du lit pour correspondre à une section naturelle. 
- des mesures de diversification du lit mineur. 

 

2.2.3 les zones humides 
 
 L’impact concerne plusieurs petites zones humides de typologies variées pour une surface totale de 13 000 m2 (cf. carte ci-
dessous) 
 

 
Note : la légende de la carte comporte une erreur, les zones humides impactées figurent en jaune et en blanc 

 
La compensation prévue porte sur une zone humide remblayée d’environ 15 000 m2 sur laquelle les remblais seront 
supprimés (surface en hachurés rouges sur la carte ci-dessus). Il est prévu d’utiliser les matériaux décaissés pour les 
remblais nécessaires au projet routier. 
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Après restauration, un plan de gestion sera assuré sur environ 20 000 m2 pour une durée de 10 années. Il permettra d’avoir 
des milieux diversifiés par la mise en place de pratiques de fauches (prairie, mégaphorbiaie, saulaie). 
 

 
 
 

3- Notre analyse du dossier 
 

3.1 Mesures d’évitement et de réduction 
 
Le dossier présente clairement les mesures d’évitement et de réduction d’impact prévues. Celles-ci sont satisfaisantes. 
L’option retenue pour la mise à 2x2 voies est le doublement sur place. Elle est justifiée dans le dossier par la densité du bâti 
en partie sud du projet qui nécessiterait, pour pouvoir créer un nouveau tracé, de reconfigurer tout le système de distribution 
du trafic à partir de la RN165 et des zones industrielles et artisanales. Sur la section Lan Sévelin/Kergoal, cette option est 
impactante pour les milieux aquatiques car le ruisseau du Plessis longe la route actuelle sur un linéaire important. Elle n’est 
très probablement pas la moins impactante sur le plan strict des milieux aquatiques mais est justifiée au regard d’une 
analyse plus globale (activité agricole, paysage…). 
Une analyse comparative est aussi présentée entre un doublement par l’Est et un doublement par l’Ouest. Les différences 
entre les 2 sont faibles. 
Enfin des adaptations de tracés adoptées pour diminuer les surfaces de zones humides impactées sont présentées. 
 

3.2 Les cours d’eau 
 

3.2.1 Concernant l’état initial des cours d’eau 
 
3 écoulements présentant les critères de classement en cours d’eau, et qui vont être impactés par le projet, ne sont pas 
décrits dans le projet. 

 
1- Cet écoulement est très anthropisé dans sa partie 
amont et coule dans un fossé routier sur un linéaire 
important. Il va être franchit par le projet en 2 points. 
Aucun ouvrage de franchissement n’est prévu. Les 4 
critères utilisés pour le classement des cours d’eau 
sont observables (berge, écoulement, substrat, vie 
aquatique), sauf sur la partie amont où le substrat est 
moins marqué. 

Cours d’eau busé 

Cours d’eau  

Fossé  
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3- Cet écoulement (4 critères) se situe dans l’emprise prévue 
pour un bassin de rétention. A noter que le point de départ de 
la branche sud n’a pu être localisé. Il sort d’une buse en amont 
de laquelle le secteur est urbanisé. Il est très probable qu’il y 
ait un mélange avec des eaux du réseau pluvial. Pour pouvoir 
jouer efficacement son rôle de rétention et limiter les impacts 
sur les cours d’eau, il nous semble que l’emplacement de ce 
bassin doit être revu. A noter que ce bassin se situe aussi 
partiellement en zone humide (cf. point 3.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le ruisseau qui coule à l’est du château de 
Kerustantin, le dossier indique, selon les pages, que le 
projet franchit un vallon sec ou un vallon avec 
ruissellement. Dans la configuration actuelle, il y a une 
buse pour les eaux pluviales et un boviduc au niveau du 
talweg. A l’échelle des cartes du dossier, il apparaît un 
impact possible de l’élargissement de la voirie sur le 
ruisseau, mais la précision des documents laisse subsister 
un doute. Aucun impact n’est identifié dans le récapitulatif 
des linéaires de cours d’eau impactés. L’existence ou non 
d’un impact mérite donc d’être clarifiée. 
Lors de la visite du technicien du SMSB sur place, 
aucun écoulement ne transitait par la buse, par contre 
un écoulement était visible dans le boviduc 
(écoulement qui apparaît aussi sur les photos du 
dossier) et rejoignait ensuite le ruisseau par un fossé 
en pied de remblai, puis par une buse en partie 
obstruée.  
Cet écoulement correspond très certainement à la 
source du cours d’eau dont la zone amont a dû être 
modifiée lors de la création de la voirie actuelle. Le 
projet devrait donc considérer ce point comme un point 
de franchissement de cours d’eau et gérer 
l’écoulement de manière à permettre une bonne 
circulation des eaux et un non engorgement du                   
boviduc. 

 

2- Ce petit écoulement circule dans le fossé 
routier. Les 4 critères y ont été observés. Il 
se trouvera sous la voirie.  

 
Cours d’eau  

Cours d’eau  

Source  

Ecoulement 
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Enfin, dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA de Lann Sec’h, porté par la commune de Caudan, un arrêté 
préfectoral datant de 2010 a autorisé la rectification du ruisseau de Kergohal sur environ 150 m ainsi que la création de 2 
ouvrages de franchissement de 15 et 18 mètres. Cette rectification n’a pas eu lieu à ce jour. Elle porte sur une portion qui se 
situe juste en aval d’un secteur qui va être déplacé dans le cadre du projet de RD 769 (cf. carte ci-dessous). Le projet ne 
donnait à l’époque aucune information sur les caractéristiques techniques de la rectification qui devront être définies au 
moment des études de maîtrise d’œuvre. Aucun lien n’est fait entre les deux projets alors que cela paraîtrait nécessaire pour 
garantir la bonne « conception » des tronçons qui vont être déplacés.  A noter que la rectification du ruisseau pour le projet 
de la ZA porte sur un secteur où la présence de l’agrion de mercure (libellule – espèce protégée) a été notée, information qui 
n’était pas connue au moment de la prise de l’arrêté préfectoral de 2010. 
 

 
 
 
 
3.2.2 Concernant les mesures de réduction et de compensation 
 
Concernant l’ouvrage actuel situé sur la RD 769 au niveau de la zone de Lan Sevelin (OH2a dans le dossier), le dossier 
indique qu’il va être maintenu car la hauteur de remblai le surplombant rend le replacement impossible. A ce jour la 
configuration de la chute en sortie de buse le rend infranchissable. Le dossier n’évoque pas la recherche d’une solution 
d’aménagement qui pourrait améliorer la continuité écologique sans changer l’ouvrage en place. 
 
Les secteurs de cours d’eau qui vont être déplacés présentent dans leur quasi-totalité une hydromorphologie peu dégradée. 
Considérer que le déplacement des cours d’eau, en respectant des prescriptions techniques, constitue une mesure 
compensatoire ne répond pas au cadre réglementaire (cf. annexe : « extrait d’un guide sur la compensation écologique des 
atteintes aux cours d’eau »). 
S’il est vrai que le remplacement des buses existantes par des ponts cadres va améliorer la continuité écologique, l’impact 
lié aux linéaires supplémentaires de cours d’eau qui vont être couverts doit cependant être compensé. Ce n’est pas le cas. 
 
En l’état, le dossier ne remplit donc pas les obligations en matière de compensation des impacts sur les cours d’eau qui 
doivent pourtant être compensés au même titre que ceux sur les zones humides.  
 
 

3.3 Les zones humides 
 
Sur la parcelle prévue pour la compensation, une partie comporte actuellement une zone humide qui figure dans l’inventaire 
communal. Celle-ci est en fait développée sur des remblais qui atteignent 2m 50 à 3 m en bord du Plessis. Il nous semble 
donc acceptable de considérer qu’après suppression des remblais, la restauration portera bien sur environ 15 000 m2   sans 
que la surface de zone humide réglementaire évoquée ci-dessus ne soit soustraite de l’estimation de la surface restaurée. 
 
Le bassin de rétention mentionné au paragraphe 3.2.1 se trouve aussi partiellement en zone humide (sondages 
pédologiques réalisés par le technicien du SMSB.) 
 
Concernant la gestion du site après restauration, s’il est indiqué la réalisation d’un suivi floristique/faunistique sur 10 ans 
nous n’avons pas trouvé d’information sur la durée des actions de gestion. 
 

Rectification prévue 

du cours d’eau – ZA 

lan Sec’h 
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Proposition d’avis 
 
Au regard des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons soit 

1- D’émettre un avis favorable sous réserve : 
-  de la prise en compte des cours d’eau non mentionnés dans l’état initial avec description des impacts et mesures 
de réduction et compensation. 
- de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour les 70 m de linéaires nouvellement couverts et les 832 m 

de cours d’eau déplacés.  
- de la modification de l’emplacement du bassin de rétention situé partiellement en zone humide et sur un cours 

d’eau. 
D’assortir cet avis favorable sous réserve des recommandations suivantes : 

 - réalisation d’une analyse des possibilités d’amélioration de la continuité écologique sur l’ouvrage OH2a 
 - prise en compte des aménagements autorisés pour la ZA de Lann Sec’h pour la conception des déplacements de 
cours d’eau. 
 - mise en oeuvre d’un plan de gestion de la zone humide restaurée sur une durée supérieure à 10 ans. 
 

2- D’émettre un avis défavorable au dossier en l’état du fait de l’absence de mesures compensatoires sur les cours 

d’eau. 

 

Note / Demande 

Sur la masse d’eau du Plessis, concernée par le projet de doublement de la RD 769, des actions de restauration de la 

continuité écologique du cours d’eau ont été réalisées depuis 2014 dans le cadre du CTMA et des actions sont 

programmées dans le contrat territorial en cours de construction. Les moyens financiers disponibles pour ce contrat ne 

permettent pas de réaliser l’ensemble des actions souhaitables sur les masses d’eau. Dans ce contexte il apparaît : 

1- que le projet routier prévoit de remplacer une buse (OH4b) pour la remplacer par un pont cadre. Dans le CTMA 

2014-2018, cette buse avait fait l’objet d’un aménagement par rampe d’enrochement pour améliorer la continuité 

écologique. Le projet de doublement routier existait à l’époque. 

2- que des aménagements d’ouvrages et une rectification de cours d’eau sont prévus dans le cadre du projet de la 

ZA de Lan Sec’h 

3- que des mesures compensatoires devront être définies et mises en œuvre au regard des impacts sur les cours 

d’eau. 

4- Que le tronçon Kergoal/Kercado qui va être mis en chantier ultérieurement va impacter des zones humides et 

cours d’eau sur le bassin versant du Plessis 

Une coordination entre ces différents projets semble nécessaire afin de prendre en compte le diagnostic des enjeux de 

restauration des cours d’eau sur cette masse d’eau et de garantir la meilleure complémentarité entre les actions qui seront 

menées. La Cle demande donc aux services de l’Etat d’être attentifs à la coordination entre les acteurs concernés et 

demande, en tant que structure de planification, que les mesures compensatoires cours d’eau à mettre en œuvre dans le 

cadre du projet de doublement de la RD 769 soient soumises à son avis. 
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