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Le Département est en charge de l'aménagement et de 
l'entretien des routes départementales, vecteur essentiel 

à la vie des territoires.  

Plus que de simples infrastructures, les routes sont avant 
tout un outil au service de l'économie et des citoyens. El-
les jouent aussi un rôle social, puisqu'elles permettent 

l'accès à de nombreux services.  

Le Département possède un réseau routier comportant 
4160 km de voies. Il programme et finance l’ensemble 
des travaux de modernisation sur la base du Plan Pluri-

annuel d’Investissement voté par le Conseil Général.  

Enjeu majeur, cette action vise à rendre aux usagers les 

services qu’ils attendent et notamment : 

- la connexion inter et intra départementale entre les dif-

férents pôles de vie et d’activités, 

- la pérennisation du patrimoine, 

- l’amélioration des conditions de circulation en terme de 

confort et surtout de sécurité, 

le tout dans une démarche de développement durable no-
tamment en préservant au maximum l’environnement et 

en limitant les nuisances aux riverains.  

Dans le cadre de cette politique, les élus du Département 

veillent à l’optimisation du coût des aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement de la RD 769 

Le Conseil Général du Morbihan est maître d’ouvra-
ge du projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 entre 
Lanester et Plouay, entre l’échangeur de l’A82 (ex 
RN 165) et l’échangeur de Restavy situé à l’ouest 

de Plouay.  

L’opération s’inscrit dans le cadre du programme 
d’aménagement de la RD 769 entre Lanester et 

Gourin dont les enjeux majeurs sont de: 

- soutenir le développement socio-économique 

de la région lorientaise et favoriser la desserte et 

l’attractivité du centre Bretagne 

- améliorer la mobilité et la sécurité sur cet axe 

La commission Infrastructures et Travaux du Dépar-
tement a décidé en 2003 d’une stratégie de réamé-
nagement de cet itinéraire, tenant compte notam-
ment d’une augmentation prévisible du trafic, com-

portant: 

- la mise à 2x2 voies sur 15 kms entre Lanester et 

Plouay, objet de la concertation préalable 

- la sécurisation de la partie entre Plouay et Gourin 

1. Le cadre du projet 

La politique du département en matière d’infrastructures routières 
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Plan Routier Départemental Prioritaire 2014-2018 



page  6 

 

Le développement socio-économique de 

la région lorientaise, la desserte et  

l’attractivité du centre Bretagne 

La mise en place d’un aménagement à 2x2 voies sur un 
axe majeur comme la RD 769 entre Lanester et Plouay 
doit permettre de soutenir le développement économique 

de l’aire urbaine lorientaise: 

- en améliorant les liaisons péri-urbaines et  en ren-

dant le bassin d’emploi plus accessible 

- en facilitant les échanges à partir de l’A82 (ex RN 

165) axe Nantes-Quimper et principale voie de commu-

nication routière de Bretagne Sud 

La mise à 2 x 2 voies de cette portion permettra une meil-
leure accessibilité du centre Bretagne et pourra donc 

contribuer à son développement économique: renforce-
ment du tissu économique existant, meilleure compétitivi-

té des entreprises, ... 

L’accès amélioré aux équipements de niveau régional 
présents dans l’agglomération lorientaise (hôpital, aéro-
port, enseignement, futur Pôle d’Echanges Multimodal,…) 
et au littoral pourra également avoir un effet positif sur 
l’attractivité du centre Bretagne, en terme d’accueil de po-

pulation et de bassin d’emploi. 

La portion de RD 769 concernée par le projet est située 

sur les communes de Caudan, Cléguer et Plouay.  

Si Gourin et Le Faouët sont également des pôles se-
condaires de population, l’attractivité de l’agglomération 
lorientaise est largement démontrée par l’augmentation 
de population et du nombre d’actifs observée aux envi-

rons de Plouay depuis 1999. 

1. Le cadre du projet 

Les enjeux majeurs qui justifient le projet 

Aéroport 

Centre hospitalier Université Bretagne Sud 

Projet de Pôle d’Echanges Multimodal 

Cité de la mer Littoral et plages 
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La population résidente en 2011 et son évolution depuis 1999 Les actifs en 2010 et leur évolution depuis 1999 
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1. Le cadre du projet 

Les enjeux majeurs qui justifient le projet 

Bourg de Plouay 

Bourg de Caudan 

Bourg de Cléguer 

Zone commerciale de Bellevue - A 82 (ex RN 165) 

Zone d’activité de Restavy - RD 769 

Le développement socio-économique de 

la région lorientaise, la desserte et  

l’attractivité du centre Bretagne 

Jusque Plouay et ses environs, la population active tra-
vaille majoritairement sur l’agglomération lorientaise, sur 
un bassin d’emploi en expansion. Au-delà de Plouay et 
ses environs, à l’exception de Le Faouët, et de Gourin, 

l’emploi décroit.  

L’aménagement permettra donc d’améliorer l’accès aux 

secteurs principaux d’emploi pour les habitants.  

Les activités économiques situées à proximité de l’aire 
d’étude profiteront également de cet aménagement. Elles 

sont de trois types: 

- Les zones d’activités situées sur les communes de La-

nester, Caudan, Cléguer et Plouay 

- Les services et commerces situés dans les bourgs pro-

ches de Caudan et Plouay 

- Les activités agricoles, nombreuses sur le secteur.  
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Les distances médianes domicile-travail en 2010 Les emplois en 2010 et leur évolution depuis 1999 
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La mobilité et la sécurité 

Actuellement, cette section de la RD 769 supporte un tra-
fic important en hausse constante, tout comme le réseau 
de RD raccordé à la RD 769. L’aménagement permettra 

de rendre plus fluide ce trafic dense en: 

- augmentant la capacité et la vitesse autorisée 

- améliorant la fluidité des entrées et sorties 

 

La section de RD 769 est accidentogène. On observe sur 
la période 2001-2012: 36 accidents, 51 blessés et 8 tués. 
L’aménagement permettra de sécuriser les déplace-

ments sur cette portion de voie en: 

- facilitant et sécurisant les doublements 

- sécurisant les entrées-sorties 

 

L’aménagement permettra de mieux desservir le terri-
toire traversé en connexion avec les autres voies dépar-

tementales présentes. Il rapprochera bon nombre d’habi-

tants et d’entreprises du réseau des 2x2 voies. 

1. Le cadre du projet 

Les enjeux majeurs qui justifient le projet 

L’évolution des trafics est analysée 
au regard des comptages réalisés 

sur la période 2005-2012.  

Sur la RD 769, il existe 4 postes.  

Globalement sur la période, on ob-

serve un trafic important, et croissant 

notamment sur les sections Sud, 

plus proche de l’A82 (ex RN 165). 

 Postes 
Trafic MJA 2005-2012 

(Moyen Journalier  
Annuel) 

Evolution 
2005-2012 

Sections Sud 1 et 2  
Poste 1 - permanent 17 463 véhicules + 6,6 % 

Poste 2 - occasionnel 14 047 véhicules + 8,8 % 

Poste 3 - permanent  13 470 véhicules + 7,6 % 
Sections Nord 3 et 4 

Poste 4 - permanent 9 040 véhicules + 7,9 % 
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Evolution des trafics 2005-2012 et accidents 2001-2012 

Sections 4 et 5 - Nord Sections 1 et 2 - Sud 

1 

2 

3 

4 
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La mise à 2x2 voies de la RD 769 entre 

Lanester et Plouay 

Le tronçon d’environ 15 km de RD 769 a été découpé en 
5 sections qui correspondent au découpage prévisible 
des travaux. Le projet concerné par cette concertation est 
l’aménagement des sections 1, 2, 4 et 5, sur la base d’un 

avant-projet réalisé par les services du Conseil Général. 

Les travaux de la section 3 Kercado - Saint-Quio, décla-

rée d’utilité publique en 2003 ont été achevés fin 2008. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à:  

45 millions d’euros. 

Et la sécurisation de la RD 769  

entre Plouay et Gourin ? 

Création du giratoire  
de Restalgon 

Le Faouët 
Mise en service 
2009 

Sécurisation de  
l’échangeur de  
Guerneac’h 

Gourin 
Mise en service 
2011 

Sécurisation de la  
3ème voie de la  
cote de Boutiry  

Gourin 
Mise en service 
2012 

Création du giratoire de 
Manério  

Plouay 
Mise en service  
2013 

Création du giratoire de 
Ti Blomen  

Le Faouët A venir 

Création du giratoire de 
Moulin Berzen (liaison 
avec la RD 782) 

Le Faouët A venir 

2. La concertation : Pourquoi ? Comment ? 

Le projet d’aménagement concerné 

Section 5 - 2 km - Commune de Plouay 

Section 4 - 2 km - Commune de Cléguer 

Section 3 - 3,5 km - Commune de Cléguer 

Achevée en 2008 

Section 2 - 4 km - Commune de Caudan 

Section 1 - 3,5 km - Commune de Caudan 
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   La démarche 

    

   Les objectifs 

    

 

   Le processus de projet 

 

L’état d’avancement des études 

Pour répondre aux objectifs que s’est fixé le maître d’ou-
vrage, la concertation intervient à un stade très amont des 
études de conception. La concertation doit permettre 

d’ajuster ces études avant la poursuite du projet: 

 L’Avant-Projet Sommaire et ses variantes 

Etude réalisée par le Conseil Général, il précise le tracé, 
les variantes possibles et les grandes caractéristiques du 

projet d’aménagement. 

 L’inventaire de l’état initial et        

l’évaluation des impacts 

Etude confiée au bureau d’études Althis, l’étude d’impact 
comprend une analyse de l’état initial du territoire suivi 

d’une évaluation des impacts.  

 

S’informer et participer 

 Expositions publiques et registres d’observations: 

Du 18/07/2014 au 10/10/2014:  

Mairies de Plouay et de Caudan 

 Dossier de concertation en ligne et recueil des avis 

par courriel: 

www.morbihan.fr 

 Réunions publiques: 

- Le 22/09/2014 à 18h00 à la mairie de Plouay 

- Le 29/09/2014 à 18h00 à la mairie de Caudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-Projet  
Sommaire et variantes 
 
Etat initial et  
évaluation des  
impacts 

 
CONCERTATION  

PREALABLE 
 

Ajustements de 
l’AVP suite à la 
concertation  
 
Finalisation de        
l’étude d’impact 

 
Etudes  
de  
projet 

 
Acquisitions  
des  
terrains 

 
Travaux 
Première phase 

Demande et 
Déclaration  
d’Utilité  
Publique 

 Enquête publique  

 

La concertation et ses modalités 

Cette concertation ne s’inscrit pas dans un cadre ré-
glementaire mais dans une démarche participative 
préalable initiée par le Conseil Général, maître d’ou-
vrage du projet de mise à 2x2 voies de la RD 769. 
Une enquête publique sera organisée dans le cadre 
de la procédure de déclaration d’utilité publique 
(DUP). Il s’agira alors d’une nouvelle étape de 

concertation du public. 

Grâce à cette démarche participative, le Conseil 

Général du Morbihan souhaite: 

- Informer et sensibiliser largement l’ensemble du 

public concerné par le projet 

- Recueillir les avis avant d’arrêter les choix d’a-

ménagement et de poursuivre la mise en œuvre 

du projet 
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L’état initial et l’évaluation des impacts 

Un aménagement routier intègre dès l’origine la démar-
che de développement durable. Un aménagement de 
qualité est  donc l’aboutissement de la recherche de l’é-

quilibre le plus juste entre les enjeux d’un territoire. 

Pour garantir cet équilibre, le maître d’ouvrage doit avoir 
une connaissance fine de ce territoire. Il doit donc l’étu-
dier très précisément. Toute une série d’études est donc 
engagée et confiée à des spécialistes des domaines 

concernés (environnement, agriculture…). 

La base de ce travail est « l’état initial » qui compile tou-
tes les données disponibles sur un territoire afin de déga-
ger les éléments à prendre en compte prioritairement 
dans l’élaboration du tracé. Des inventaires de terrain 
sont également réalisés afin d’avoir la vision la plus nette 

des composantes de l’aire d’étude. 

Une fois les différentes solutions  d’un projet esquissées, 
le maitre d’ouvrage doit apprécier les avantages et les in-
convénients de chaque possibilité. Il doit donc estimer 
tous les impacts potentiels et imaginer toutes les solutions 
pour les éviter, les réduire ou, le cas échéant les compen-

ser. 

C’est à ce stade qu’est menée la concertation. 

Le maître d’ouvrage espère ainsi échanger avec les ci-
toyens sur les objectifs du projet et affiner la prise en 

compte des enjeux du territoire. 

Ces études se verront synthétisées dans un document 
unique appelé « Étude d’impact » qui doit traiter des im-
pacts directs et indirects, permanents ou temporaires d’un 

aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des thématiques de l’état initial du territoire 

est développé dans le dossier d’étude d’impact: 

- Milieu physique: climat, relief, géologie, hydrographie, 

zones humides, risques naturels et technologiques 

- Milieu naturel et biodiversité: zones règlementées, 

continuités écologiques, habitats naturels faune et flo-

re, faune 

- Paysage et patrimoine: éléments du patrimoine, élé-

ments du paysage 

- Urbanisme et milieu humain: zonages d’urbanisme, 

données concernant le milieu humain, analyses trafic 

et déplacements, servitudes et réseaux, qualité de l’air 

- Activités socio-économiques: activités agricoles, zo-

nes d’activités, services et commerces, tourisme et loi-

sirs 

3. Le territoire du projet 

 

 L’état initial de l’étude d’impact 

en annexe 

Le présent dossier de concertation ne met donc en 
en avant que les éléments sur lesquels le projet aura 

le plus d’impact, à savoir: 

- Le milieu naturel et la biodiversité 

- L’activité agricole 

- L’occupation humaine 

à suivre 
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Périmètre d’étude de l’état initial 
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Le territoire de projet, fortement vallonné est initialement 
riche et de valeur du point de vue écologique. La présen-
ce de nombreux talwegs humides orientés principalement 

Nord-Est / Sud-Ouest amplifie cette richesse.  

Plusieurs sites naturels classés (Natura 2000 et Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique 
de type I) sont dans un périmètre proche de la RD 769 

sans qu’aucun ne soit directement impacté par le projet. 

La RD 769 actuelle fragmente 12 talwegs humides. Les 
ouvrages existants (à vocation hydraulique) ne permettent 
pas des connexions correctes entre l’amont et l’aval. La 
fonctionnalité de ces corridors écologiques est donc forte-

ment perturbée par l’actuelle RD 769. 

Ces corridors écologiques accueillent des habitats d’es-
pèces locales à enjeu fort: la rainette arboricole, la bar-

bastelle d’Europe, la grenouille agile. 

Ruisseau du Saint-Sauveur 

Grenouille agile 

Rainette arboricole 

Barbastelle d’Europe 

3. Le territoire du projet 

Le milieu naturel et la biodiversité 

Boisement humide 
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Enjeux milieu naturel et biodiversité 

Sections 4 et 5 - Nord Sections 1 et 2 - Sud 
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La chambre d’Agriculture a mis à disposition les données 
de référence datant de 2010 sur les exploitations agrico-

les du territoire de projet: 

- Localisation des sièges d’exploitation 

- Surfaces agricoles déclarées 

Ces données ont été analysées et cartographiées sur une 
bande tampon de 3 km de part et d’autre de l’actuelle RD 

769.  

Au total, 28 exploitations agricoles cultivant des parcelles 

dans l’aire d’étude ont été recensées:  

- 16 pour la partie Sud, avec 1257 ha de surface agricole 

déclarée 

- 12 pour la partie Nord, avec 1070 ha de surface agrico-

le déclarée 

Les surfaces déclarées pour les exploitations concernées 
sont assez hétérogènes, en particulier pour la partie Nord 

(1,10 à 169,10 ha). 

Plusieurs exploitations seront plus sensibles aux modifi-
cations des accès et à la formation de reliquats agricoles 
du fait d’un parcellaire peu dispersé et concentré autour 

de la RD 769. 

La partie Sud de l’aire d’étude compte 7 sièges d’exploita-

tions dont 4 entreprises de production céréalière. 

La partie Nord compte 2 sièges avec un siège en produc-

tion herbivore et un autre en activité mixte. 

3. Le territoire du projet 

L’activité agricole  
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Sièges et exploitations agricoles 

Sections 4 et 5 - Nord Sections 1 et 2 - Sud 
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Outre l’activité agricole, les principales autres occupations 
humaines sont des zones d’habitat et des zones d’activi-
tés. On observe 4 pôles majeurs: le bourg de Caudan, le 
bourg de Plouay, la zone d’activités de Restavy et le sec-
teur de Lanna-Sévelin accueillant des activités industriel-

les, commerciales et artisanales. 

Hors ces pôles principaux, ces sections de la RD 769 
sont jalonnées de nombreux hameaux et de quelques pe-

tites zones d’activités économiques. 

En partie Sud, au Nord de Saint-Séverin, les hameaux de 
Mané-Forn et de Ty Neué Lamouhic sont très proche de 
l’actuelle RD 769. Ils comptent  près de 45 logements 
dans environ 30 bâtiments à moins de 80m de part et 

d’autre de la RD 769. 

3. Le territoire du projet 

L’occupation humaine 

Hameau de Saint-Séverin - RD 26 

Zone artisanale de Restavy 

Hameau de Ty Neué Lamouhic - RD 769 Hameau de Mané-Forn - RD 769 
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Occupation humaine: habitat et activités économiques 
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Le parti technique d’aménagement retenu, comme sur la 
section 3 réalisée, est le doublement sur place de la RD 
769, soit à l’est, soit à l’ouest de la voie existante. Les 

principaux carrefours seront rétablis par des échangeurs. 
Le doublement sur place est préféré à une ouverture de 
voie complète car l’effet de coupure sur l’environnement 
naturel et sur les parcelles agricoles est déjà existant, le 
réseau de dessertes locales est assez dense, le coût d’a-

ménagement est inférieur. 

D’une manière générale, le doublement se fera plutôt en 
partie opposée aux bâti existant, sauf contrainte envi-

ronnementale particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le parti technique 

 

Tracé Sud 

Section 1 Section 2 Section 3 

Pourquoi 2 variantes sur la section 2 ? 

Sur l’ensemble du projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 entre Lanester 
et Plouay, le doublement sur place affecte physiquement peu de secteurs 
d’habitat, excepté au niveau de la section 2 entre Saint-Séverin et Ma-

né Forn. 

 

C’est pourquoi deux variantes sont à l’étude sur cette section 2 et sont 
soumises à la concertation, avec soit un contournement est sur 3 kms 

en ouverture, soit le doublement sur place (est ou ouest).  

N 0 200m 
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Tracé Nord 

Section 3 Section 4 Section 5 

La présentation de l’avant-projet soumis à la concertation 

 L’aménagement des sections, une par une, avec: 

- Le plan et les caractéristiques principales d’aménagement et les rétablissements majeurs 

- Les impacts humains et agricoles identifiés 

 La comparaison des variantes sur la section 2, avec: 

- Les impacts humains et agricoles détaillés: habitations impactées par les sous-variantes en doublement et exploi-

tations agricoles impactées par la variante en ouverture 

- Une comparaison multicritère portant sur l’ensemble des thématiques  de l’état initial. 

à suivre 

N 0 200m 
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Les caractéristiques de l’aménagement 

L’aménagement de cette section d’environ 4 kms s’étend 
du giratoire du Moustoir (échangeur de Lann-Sévelin) jus-
qu’à hauteur du hameau de Kergoal. L’ensemble de la 
section est située sur la commune de Caudan. L’aména-
gement consistera au doublement sur place à l’est ou à 

l’ouest de la voie existante.  

 

Les rétablissements 

Une voie parallèle à la RD 769 est aménagée entre la ZA 
de Lann-Sévelin et le sud du bourg de Caudan. L’accès à 
Caudan par le sud est rétabli par un pont passant sur la 
RD 769 à partir de cette voie et par un nouvel échangeur. 
L’accès à Caudan par l’est est rétabli par un nouvel 

échangeur au niveau de Kergoal.  

 

Les impacts humains et agricoles 

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménage-
ment n’induira pas d’impact supplémentaire sur le bâti. 
Les secteurs urbanisés les plus proches sont la partie est 
du bourg de Caudan et le hameau de Kerustantin. L’agri-
culture sera faiblement impactée sur les marges de l’amé-

nagement. 

 

Section 1: de Lann Sévelin à Kergoal 

5. L’aménagement des sections 

La section 1: de Lann-Sévelin à Kergoal 

Lann-Sévelin 

Kergoal 

Kerustantin 

0     200m N 
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La section 2 et ses variantes: de Kergoal à Kercado 

Les caractéristiques de l’aménagement 

L’aménagement de cette section va de Kergoal à Kercado 
sur environ 3 kms, soit avec l’ouverture d’une voie nouvel-
le, soit en doublement de la voie existante. La variante 
doublement est étudiée avec deux sous-variantes: dou-

blement en rive est ou ouest de la voie existante. 

L’ensemble de la section est située sur la commune de 

Caudan. 

 

 

Les rétablissements 

Dans le cas de la variante en doublement sur place, un 
échangeur avec la RD 26 est aménagé sur la base du 
carrefour existant. Deux voies de rétablissement sont 

créées:  

- à l’ouest entre Saint-Séverin et Ty Neüé Lamouhic 

- À l’est entre Ty Neüé Lamouhic et Mané Forn est 

Dans le cas de l’ouverture, un nouvel échangeur est amé-
nagé. La VC 15 est alors rétablie par un pont passant sur 

la RD 769, sans échangeur. 

 

Les impacts humains et agricoles 

Empruntant le tracé existant, la variante en doublement 
sur place impacte très fortement l’habitat, quelque soit 

le côté de doublement retenu. 

Le tracé en ouverture génère un nouvel effet de coupure 

sur le parcellaire agricole mais n’impacte pas l’habitat. 

 

 

Variante  en ouverture 

Variante de doublement sur 

place (est ou ouest) 

Section 2: de Kergoal à Kercado 

Kergoal 
Kercado 

Saint-Séverin 

Ty Neüé 
Lamouhic 

Mané-Forn 

0     200m N 
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5. L’aménagement des sections 

La section 4: de Saint-Quio à Pont En Daul 

Les caractéristiques de l’aménagement 

L’aménagement de cette section d’environ 2 kms va de 

Saint-Quio à Pont En Daul.  

L’ensemble de la section est située sur la commune de 
Cléguer. L’aménagement consistera au doublement sur 

place à l’ouest de la voie existante.  

 

Les rétablissements 

Un échangeur complet est aménagé au sud de Pont En 
Daul. Il permet d’assurer la desserte locale vers la RD 

769 Bis. 

Un passage au-dessus de la RD 769 est aménagé au 

droit de l’ouvrage existant à Kerchopine.  

 

Les impacts humains et agricoles 

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménage-
ment n’induira pas d’impact supplémentaire sur le bâti. 
L’agriculture sera faiblement impactée sur les marges de 

l’aménagement. 

 

 

Saint-Quio 

Kerchopine 
Pont En Daul 

Keryard 

Ty Neüé  
Kerraoul 

Section 4: de Saint-Quio à Pont En Daul 

0      200m N 
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La section 5: de Pont En Daul à Restavy 

Pont En Daul 

Section 5: de Pont En Daul à Restavy 

Les caractéristiques de l’aménagement 

L’aménagement de cette section d’environ 2 kms va de 

Pont En Daul à Restavy.  

L’ensemble de la section est située sur la commune de 
Plouay. L’aménagement consistera au doublement sur 

place à l’est ou à l’ouest de la voie existante.  

 

Les rétablissements 

L’échangeur de Restavy est réaménagé. 

Un passage au-dessus de la RD 769 est aménagé au 

droit de l’ouvrage existant au sud de Stang Nivinen.  

 

 

 

Les impacts humains et agricoles 

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménage-
ment n’induira pas d’impact supplémentaire sur le bâti. 
L’agriculture sera faiblement impactée sur les marges de 

l’aménagement. 

 

 

ZI de Restavy 

Stang Nivinen 

0      200m N 
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6. La comparaison des variantes sur la section 2 

Le bâti impacté par les sous-variantes en doublement 

50 m 

75 m 

75 m 

50 m 

Variante en doublement est 
Bâtiments ou parties  
de bâtiments détruits 

Bâtiments d’habitations  
à moins de 50m du bord de la chaussée 

Bâtiments d’habitations 
à moins de 75m du bord de la chaussée 

Nombre de bâtiments  
et de logements impactés 

2 bâtiments 
3 logements 

10 bâtiments 
18 logements 

16 bâtiments 
24 logements 

Le bâti impacté par la sous-variante en doublement Est 

Sur la section 2, le doublement sur place impacte très for-
tement le bâti, avec des bâtiments à détruire quelque soit 

la rive de doublement. 
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50 m 

75 m 

75 m 

50 m 

Le bâti impacté par la sous-variante en doublement Ouest 

Variante en doublement ouest 
Bâtiments ou parties  
de bâtiments détruits 

Bâtiments d’habitations  
à moins de 50m du bord de la chaussée 

Bâtiments d’habitations 
à moins de 75m du bord de la chaussée 

Nombre de bâtiments  
et de logements impactés 

3 bâtiments 
6 logements 

9 bâtiments 
17 logements 

15 bâtiments 
23 logements 
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Les exploitations agricoles impactées par la variante en ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la section 2, l’ouverture d’une nou-
velle voie impacte l’activité agricole. Le 
tracé envisagé en ouverture évite les 
sièges d’exploitation mais engendre né-
cessairement un redécoupage et une 
perte de surface des parcelles agricoles 

traversées à l’Est de la RD actuelle. 

Dans un premier temps, les exploita-

tions en présence ont été localisées.  

Une étude agricole sera ensuite menée 
auprès des exploitants concernés, avec 
des entretiens individuels permettant 
d’identifier le contexte et les impacts 
pour chaque exploitation, puis de pro-
poser les mesures compensatoires les 

plus adaptées à chaque cas. 

6 exploitations sont concernées pour la 
variante en ouverture, pour une surface 
totale impactée d’environ 13 ha (8 ex-
ploitations et 1 ha impacté environ pour 

la variante en doublement). 

L’ouverture de la nouvelle voie pourra 

éventuellement engendrer un efface-

ment de l’actuel échangeur de Saint-

Séverin et donc une restitution d’envi-

ron 3 hectares de terres à l’activité agri-

cole. 

 

Ty Neüé  
Lamouhic 

Saint-Séverin 

Mané-Forn 

Kergoal 

6. La comparaison des variantes sur la section 2 

Les exploitations impactées par la variante en ouverture 

Caudan 
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La comparaison des 2 variantes 

Vers le choix du tracé de moindre 

impact 

Sur la base de cette comparaison multicritères, et notam-
ment, en considérant le fort impact potentiel de la variante 
en doublement sur place sur le milieu humain, le Départe-
ment du Morbihan, maître d’ouvrage de l’opération sou-

haite retenir le tracé en ouverture sur cette section 2. 

 

Synthèse multicritère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines et thèmes analysés Variante en doublement Variante en ouverture

Contraintes techniques

Milieux physiques

Milieux naturels
L’impact des 2 variantes à la traversé des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

L’impact des 2 variantes à la traversée des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

Impact est ciblé et orienté vers les amphibiens et les chiroptères plus important. Leur capacité de 

déplacement et/ou de dispersion est réduite par l'augmentation de la largeur de fragmentation. Phénomène 

d'isolement des habitats. 

Paysages et patrimoines
Impact plus important pour la variante en doublement et difficilement compensables sur la vision statique 

(mise en place de murs anti-bruit nécessaire et plus de difficultés pour les aménagements paysagers)
Impact limité et facilités d'aménagements paysagers du fait de l'éloignement des habitations existantes.

Urbanisme et milieux 

humains

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise 

routière (choix du doublement).

Sur la section 2, la variante en doublement  impacte plus fortement les habitations existantes 

proches de l'actuelle RD. Aucune mesure ne peut compensée ces impacts.

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise routière 

(choix du doublement).

La variante en ouverture a peu d’impacts sur le milieu humain. 

Activités socio-

économiques

L'uitilisation du tracé existant pour la variante en doublement limite l'impact sur l'agriculture (Surface Agricole 

Utile)

L'impact sur l'agriculture (Surface Agricole Utile) est relativement important pour la variante en ouverture, avec 

un parcellaire faiblement morcelé et homogène dans sa gestion (propriétaires et exploitants utilisant du 

parcellaire jointif).

Mesure de reconquète possible par la réhabilitation de l'ancien échangeur de Saint-Séverin (environ 3ha)

Au simple constat des impacts, à longueur et trafic projeté équivalents, les tracés projetés ont des contraintes de mise en œuvre différentes qui, en comparaison relative s’équilibrent globalement. 

Les mesures mises en place s'oriente vers une reconquète de l'existant avec une efficacité plus importante pour la variante 3.

La variante en ouverture est la moins impactante pour le milieu physique. L’emprise moindre, sur un contexte hydrologique et topographique quasi-identique, réduit de fait les impacts.

La mise en place de mesures adaptées et réductrices d’impact est cependant facilité sur la variante en ouverture, réduisant ainsi le bilan net des impacts.

Variante sans impact résiduel

Effet assez favorable

Impact et mesure s’équilibrant

Effet défavorable

Aucune mesure compensant l’impact
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6. La comparaison des variantes sur la section 2 

La comparaison des 2 variantes 

Synthèse multicritère détaillée 
  

Domaines et thèmes analysés Variante en doublement Variante en ouverture

Contraintes techniques

Tracé en plan et longueur 

totale

Profils en long et en travers

Surface imperméabilisée 

Rétablissement des voies 

de passage, Ouvrages de 

franchissement des cours 

d'eau

● Coût estimatif : 9,5 M€ TTC (hors acquisition bâti et mise en place de mur anti-bruit)

● Linéaire de 3550 mètres

● Contraintes fortes de reprise de l'existant avec remblai important

● Reconstruction d'un giratoire et mise en place de bretelle consommatrice d'espace

Amélioration

● 3 passages hydrauliques mais nécessité de raccordement à l'existant (mesures de rétablissement 

limitées)

● Coût  estimatif : 12 M€ TTC 

● Linéaires de 3600 mètres

● Mouvement de terre important au droit de la RD26 pour la mise en place de l'échangeur et la prise en 

compte des contraintes de servitude (ligne EDF MT)

● L'emprise sur les talwegs est de fait plus important avec ceprendant des mesures de rétablissements des 

continuités hydrauliques beaucoup plus adaptées et fonctionnelles

Milieux physiques

Topographie et relief

Géologie et hydrogéologie

Hydrologie et hydrographie

Usages de l'eau

● La variante intercepte les eaux de surface d'un bassin-versant de 214 ha

● 2 ruisseaux traversés (Saint-Séverin et Mané Forn) + 1rectifié (Kercasser)

● 105 m2 de zones humides sous l'emprise

● La variante intercepte les eaux de surface d'un bassin-versant de 150 ha

● 1 cours d'eau traversés (Saint-Séverin) + 1 rectifié (Kercasser)

● 6570 m2 de zones humides sous l'emprise

Milieux naturels
L’impact des 2 variantes à la traversé des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

L’impact des 2 variantes à la traversée des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

Impact est ciblé et orienté vers les amphibiens et les chiroptères plus important. Leur capacité de 

déplacement et/ou de dispersion est réduite par l'augmentation de la largeur de fragmentation. Phénomène 

d'isolement des habitats. 

● 560m² d'Espaces Boisés Classés potentiellement impactés

● Amplification des discontinuités écologiques

● La variante plus impactante sur le linéaire de haie - principalement le long de la RD769 actuelle (impact sur 

un linéaire entier et non par traversée)

● 3500m² de bois sous l'emprise

● Amphibien: aucun habitat de reproduction impacté par le tracé

● Chiroptère: impact amplifié par le doublement de la voie et la mise en place des bretelles

● 8400m² d'Espaces Boisés Classés potentiellement impactés

● Nouvelle discontinuité s'additionnant à celle de la RD769 actuelle

● 13300m² de bois sous l'emprise

● Amphibien: aucun habitat de reproduction impacté par le tracé - emprise sur les habitats utilisés dans le 

cycle de vie de l'animal plus important

● Chiroptère: impact amplifié par fragmentation sur zone de chasse marquée

Au simple constat des impacts, à longueur et trafic projeté équivalents, les tracés projetés ont des contraintes de mise en œuvre différentes qui, en comparaison relative s’équilibrent globalement. 

Les mesures mises en place s'oriente vers une reconquète de l'existant avec une efficacité plus importante pour la variante 3.

La variante en ouverture est la moins impactante pour le milieu physique. L’emprise moindre, sur un contexte hydrologique et topographique quasi-identique, réduit de fait les impacts.

La mise en place de mesures adaptées et réductrices d’impact est cependant facilité sur la variante en ouverture, réduisant ainsi le bilan net des impacts.

Aucune zone réglementée (de type ZNIEFF, ENS, Natura 2000) sous l'emprise / Aucun habitat remarquable, ni de flore remarquable sous l'empriseZones réglementées

Continuités écologiques

Habitats naturels et 

remarquables, Zones 

humideshaies

Flore, faune et aspect 

cynégétique
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Paysages et patrimoines
Impact plus important pour la variante en doublement et difficilement compensables sur la vision statique 

(mise en place de murs anti-bruit nécessaire et plus de difficultés pour les aménagements paysagers)
Impact limité et facilités d'aménagements paysagers du fait de l'éloignement des habitations existantes.

● Impact fort sur les riverains en bordure de la RD769 actuelle

● Mise en place de murs anti-bruit amplifiant l'artificialisation du secteur et l'isolement géographique des 

riverains

● Difficulté d'adéquation entre les aménagements paysagés projetés et l'existant

● Paysage agricole ouvert (maillage bocager peu dense sur des grandes parcelles agricoles) avec une 

perception paysagère lointaine

● Impact limité sur les habitations (éloignement significatif)

● Mesures d'insertion paysagère facilitées

Urbanisme et milieux 

humains

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise 

routière (choix du doublement).

Sur la section 2, la variante en doublement  impacte plus fortement les habitations existantes 

proches de l'actuelle RD. Aucune mesure ne peut compensée ces impacts.

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise routière 

(choix du doublement).

La variante en ouverture a peu d’impacts sur le milieu humain. 

● Impact fort sur le bâti présent: au minimum 3 logements et 2 bâtiments directement sous l'emprise, 23 

logements et 15 bâtiments  à 75m du bord de la chaussée (en fonction du doublement Est ou Ouest)

● Augmentation du bruit pour les habitations aux abords de la RD769

● Mise en place de protections phoniques réglementairement nécessaires

● Impact faible sur le bâti: Aucune habitation n'est sous l'emprise directe de la variante

Dans la bande des 75 m, 3 habitations sont concernées

● Impact limité sur les habitations (éloignement significatif)

● Augmentation significative du niveau sonore (vitesse à 110km/h)

Activités socio-

économiques

L'uitilisation du tracé existant pour la variante en doublement limite l'impact sur l'agriculture (Surface Agricole 

Utile)

L'impact sur l'agriculture (Surface Agricole Utile) est relativement important pour la variante en ouverture, avec 

un parcellaire faiblement morcelé et homogène dans sa gestion (propriétaires et exploitants utilisant du 

parcellaire jointif).

Mesure de reconquète possible par la réhabilitation de l'ancien échangeur de Saint-Séverin (environ 3ha)

● 8 exploitations concernées pour une surface totale impactée d'1 ha environ

● Impact modéré sur les commerces et services locaux (2 restaurants) avec empiètement des parkings
● 6 exploitations concernées pour une surface totale impactée de 13 ha environ

Patrimoine 

historique et archéologique

Sensibilité paysagère

Aucun monument classé ou inscrit n'est impacté

Aucun élément du patrimoine n'est impacté

Trafics et déplacements

Respect des documents 

d'urbanisme Villages et 

habitations proches du tracé

Servitudes et réseaux

Qualité de l'air

Ambiance sonore

Sécurité et salubrité

Intégration de l'augmentation du trafic observé depuis 2005, soit 8%

Amélioration globale des conditions de sécurité (suppression de carrefours dangereux, meilleur partage de la route avec une diminution des conflits d'usage (trafic agricole transféré sur les parallèles)

Agriculture

Zones d'activités

Commerces, services et équipements 

Tourisme et Loisirs

Aucune zone d’activité n’est présente ni en projet sur ce secteur

Le tourisme et les loisirs seront peu affectés par le projet

Variante sans impact résiduel

Effet assez favorable

Impact et mesure s’équilibrant

Effet défavorable

Aucune mesure compensant l’impact
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Les impacts sur l’espace agricole 

 Les effets principaux : 

- Direct d’emprise qui provoquent la suppression de sols 

à vocation agricole et la diminution de la surface agri-

cole utile des exploitations impactées 

- De coupure qui provoquent l’augmentation des îlots de 

culture dont certains ont des formes et/ou des surfaces 

qui augmentent la difficulté de travail de la terre. Ces 

effets pouvant provoquer des allongements de par-

cours. 

 Les mesures vis-à-vis du prélèvement agricole 

De réduction : 

- Rétablissement des accès agricoles 

- Limiter les emprises des travaux aux justes besoins 

- Procéder à des échanges de terres provenant d’une 

réserve foncière gérée par la SBAFER ou d’autres pro-

priétés acquises 

- Diligenter une procédure d’aménagement foncier agri-

cole le cas échéant 

Des mesures de compensation avec le versement d’in-
demnités couvrant les préjudices directs, matériels et cer-

tains: 

-  Indemnités principales sur la base des prix de la terre 

estimés à leur valeur vénale par l’administration des 

Domaines 

- Indemnités pour perte d’exploitation 

- Indemnités de remploi 

- Indemnités accessoires le cas échéant 

L’indemnisation résultera d’un accord amiable, ou, en cas 
de désaccord du propriétaire, sera soumise à l’arbitrage 

du juge d’expropriation. 

 

Les impacts sur l’environnement naturel 

Un diagnostic écologique a été réalisé de 2009 à 2011 
pour recenser dans l’aire d’étude les habitats naturels, les 

espèces floristiques et faunistiques présentes. 

 Les effets principaux : 

- D’emprise qui provoquent la diminution des surfaces 

de milieu naturel avec comme conséquences: une per-

te d’habitats ayant des fonctions spécifiques pour des 

populations animales et végétales, un risque de dispa-

rition d’espèces 

- De coupure qui provoquent la suppression des conti-

nuités écologiques 

- De bordure liés au passage de l’infrastructure dans les 

boisements 

 

 Les mesures vis-à-vis de l’environnement naturel 

- L’évitement de l’impact est d’abord recherché. La ré-

duction des impacts intervient dans un second temps, 

notamment par la mobilisation de solutions techniques 

de moindre impact à un coût raisonnable, pour n’avoir 

que des impacts négatifs résiduels les plus faibles pos-

sibles. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significa-

tifs demeurent, des mesures compensatoires sont mi-

ses en œuvre. 

- Les mesures de réduction peuvent par exemple se 

composer de la mise en œuvre d’ouvrages hydrauli-

ques avec à l’intérieur la reconstitution d’un lit de ruis-

seau permettant le franchissement par la faune piscico-

le. Une console peut être fixée à ce cadre et ainsi per-

mettre le passage de la faune semi-aquatique. 

- Les mesures compensatoires peuvent par exemple se 

composer  de la création de mares pour la reproduction 

des batraciens ou la restauration de zones humides 

existantes 

 

7. Les impacts: éviter, réduire, compenser 

 

   Eviter  Réduire  Compenser 
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Les impacts liés au bruit  

 Cadre réglementaire 

L’article L 571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 décembre 
1992) du code de l’environnement indique que la concep-
tion, l'étude et la réalisation des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres doivent prendre 

en compte les nuisances sonores créées. 

En application de cet article, les articles R 571-44 à R 571
-52 du code de l’environnement, le maître d'ouvrage pren-
dra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisan-
ces sonores à des niveaux compatibles avec le mode 
d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments ri-

verains et des espaces riverains. 

 Méthodologie d’étude 

Dans un premier temps, des mesures acoustiques par 
microphone, en certains points représentatifs, sont réali-

sées pour évaluer l’ambiance sonore existante du site. 

Dans un second temps, une étude acoustique est réalisée 
à partir d’un logiciel de modélisation. Cette étude permet-
tant de connaître les impacts du projet dans sa phase ex-

ploitation en prenant notamment en compte l’augmenta-
tion du trafic dans le temps. Une analyse par bâtiment est 
réalisée pour identifier ceux qui seront exposés à des ni-
veaux sonores supérieurs à ceux définis dans la régle-

mentation. 

  Mesures de réduction 

Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est 
obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de 
ses abords immédiats (écran ou merlon de terre ou glis-
sière béton surélevée). Toutefois, si cette action à la sour-
ce ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglemen-
tation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans 
l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, 
tout ou partie des obligations est assuré par un traitement 
sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces 
exposées au bruit. Ce type de traitement peut venir en 
complément de protections collectives, notamment pour 
les étages supérieurs qui sont difficiles à protéger sans 
engendrer des hauteurs de protections excessives. Le 
traitement sur le bâti consiste à l’amélioration d’isole-
ments de façades se caractérisent dans la majorité des 
cas par un traitement des ouvertures (menuiseries, vitra-

ges, volets roulants et entrées d’air). 

 

Les impacts sur le paysage 

Une étude paysagère sera réalisée pour insérer le projet 

dans le paysage. 

 Les effets principaux : 

- L’impact des déblais et des remblais sur la morpholo-

gie naturel des sites traversés 

- L’impact sur les espaces en fonction de la concordance 

d’échelle entre le projet et les espaces traversés 

- L’impact sur le paysage quotidien des habitants 

- Les possibilités de découverte depuis l’infrastructure 

 Les mesures d’insertion : 

Les mesures d’insertion du projet seront conçues selon 3 

objectifs principaux : 

- Se rapprocher au mieux des composantes paysagères 

présentes 

- Respecter le paysage quotidien des habitants situés à 

proximité 

- Rechercher les  possibilités de découverte du paysage 

depuis la voie 

Les principaux outils en matière d’insertion paysagère 

sont : 

- Le végétal (haies, talus, bandes boisées, prairies,…) 

- Le modelage des terrassements (échangeurs en parti-

culier), des merlons de protection contre le bruit 

- Le traitement architectural des ouvrages d’art 
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Les impacts sur la propriété foncière 

Dans la mesure du possible, et compte tenu des contrain-
tes techniques, le projet est positionné pour épargner au 

maximum le bâti. 

 L’information des propriétaires 

Elle se fait au moment de l’enquête parcellaire présentant 

les emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet. 

Cette enquête fait suite à la déclaration d’utilité publique 

du projet et à l’élaboration du projet définitif qui prend en 

compte les résultats de l’enquête publique. 

 Quelles indemnités pour les propriétaires de ter-

rains ou de bâti ? 

- Des indemnités principales qui représentent le prix de 

la terre et/ou du bâtiment à leur valeur vénale par l’ad-

ministration des domaines (par référence aux données 

du marché) 

- Les indemnités de remploi 

- Les indemnités accessoires le cas échéant 

L’indemnisation résultera d’un accord amiable, ou, en cas 
de désaccord du propriétaire, sera soumise à l’arbitrage 

du juge d’expropriation. 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts lors des travaux 

Le chantier est une période qui concentre un bon nombre 
d’impacts temporaires sur le cadre de vie des riverains 

s’agissant notamment : 

- de perturbations ponctuelles des conditions de circula-

tion sur le réseau de voirie local ; 

- de perturbations ponctuelles sur les réseaux d’eau, d’é-

lectricité et de télécommunication ; 

- de nuisances sonores liées à l’utilisation des engins et 

matériels de chantier ; 

- de salissures et autres émissions de poussières. 

 

 

 

 

 

 

 

La limitation des nuisances nécessitera de : 

- prévoir des déviations ou des accès provisoires ; 

- limiter les dispersions de poussières (bâcher les ca-

mions, arrosage des pistes de chantier…) ; 

- utiliser des matériels insonorisés conformément aux 

normes en vigueur, afin de limiter les nuisances sono-

res ; 

- positionner les matériels fixes bruyants à l’écart des 

zones habitées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Les impacts: éviter, réduire, compenser 

 



page  37 

 

Les grandes étapes 

Le chantier d’aménagement en 2x2 voies de la RD 769 
entre Lanester et Plouay ne pourra démarrer qu’au terme 

d’un long processus réglementaire sur plusieurs années.  

A l’issue de la présente concertation préalable, un bilan 
en sera réalisé et permettra d’arrêter les choix qui seront 

intégrés aux études d’avant-projet et à l’étude d’impact. 

 Enquête publique 

Une procédure d’enquête publique sera alors menée par 
un commissaire enquêteur, indépendant du maître d’ou-
vrage. Le dossier sera exposé au public qui pourra s’ex-

primer sur l’utilité du projet.  

L’étude d’impact, sera jointe à ce dossier pour être pré-
sentée au public après avoir été soumise à l’autorité envi-

ronnementale.  

 Déclaration d’utilité publique 

Ce processus conduira, si rien ne s’y oppose, à la décla-
ration d’utilité publique du projet par le préfet. La DUP 
permettra au Conseil Général d’engager, le cas échéant, 

une procédure d’expropriation. 

 

 Etudes de projet 

Les études pourront alors démarrer pour préciser le projet 
en vue de la réalisation des travaux. Les mesures com-
pensatoires envisagées dans l’étude d’impact seront 

alors étudiées finement. 

 Acquisitions foncières 

La DUP délimitera le périmètre des terrains que le maître 

d’ouvrage est susceptible d’acquérir pour la réalisation du 

projet. Ces terrains feront l’objet d’une enquête parcellai-

re caractérisant précisément ces terrains (emprises, pro-

priétaires, …). Ensuite, le maître d’ouvrage entamera les 

négociations avec les propriétaires afin de trouver, si pos-

sible, un accord amiable pour les conditions d’acquisi-

tions de leurs biens (terrains et constructions).  

 

 

 

Les services de France Domaine accompagneront le 

Conseil Général et proposeront des prix en fonction des 

références sur le secteur et en fonction de l’actualité du 

marché. Le Conseil Général disposera également, si né-

cessaire, grâce à la DUP, de la possibilité d’engager des 

procédures d’expropriation. Ces procédures sont me-

nées par le juge des expropriations et doivent garantir et 

concilier la prise en compte des intérêts collectifs et indivi-

duels. 

 Archéologie préventive 

La loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 pré-

voit l’intervention des archéologues en préalable au chan-

tier d’aménagement pour effectuer un diagnostic et si né-

cessaire une fouille. 

 Premiers travaux 

Les travaux seront réalisés en 4 phases, selon les 4 sec-

tions préalablement définies. Sauf contraintes particuliè-

res, la section 1 sera réalisée en priorité. 

Bilan de 
concertation 

6 mois 

 Préparation  
       enquête 

 12 mois 

 Enquête 
       publique 
 1 mois 

 Arrêté 
       DUP 

 12 mois 

 Etudes de 
       projet 

 18 à 24 mois 

 Autorisations 
       complémentaires 

 12 mois 

 Acquisitions 
 18 mois 

 Archéologie 
 6 à 12 mois 

 Travaux 
 Phase 1 

8. La poursuite du projet 

 






