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                                                                                                                                  Muzillac, le 1 avril 2019 
 
 
 
 
Objet :  Enquête d’utilité publique portant sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 section Lann 
Sévelin - Kergoal sur la commune de Caudan, la mise en compatibilité du PLU de Caudan et le 
classement/déclassement des voies. 
 
Références :  TA : E n°18000309/35 
               Arrêté du Préfet du 28 janvier 2019. 
1 courrier et   13 pages                                                                               
 
                                                                                                           
 
                                                                                                          DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
                                                                                                          Service de l’aménagement foncier 
                                                                     
 
                                                                    
                                                                    Monsieur le Président, 
 
                                                                    L’article 5 de l’arrêté du Préfet relatif à l’enquête visée en objet, 
précise que : « Dans un délai de 8 jours à la fin de l’enquête, la commissaire enquêtrice rencontrera le 
responsable du projet et lui communiquera ses observations consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
(article R123-18 du Code de l’Environnement). 
                                                                   
                                                                   Je vous rappelle qu’après avoir clos l’enquête et les registres le 
26 mars 2019 à partir de 17h30, j'ai pris possession du dossier d’enquête, des registres et des 
documents annexés. 
                                                                  
                                                                  L’enquête publique s’étant terminée le mardi 26 mars, je vous 
communique cette synthèse sur laquelle sont regroupées les observations recueillies (41 observations 
sur le registre concernant la DUP, 21 courriers et 36 courriels) ainsi que les remarques orales (6) 
pendant toute la durée de l'enquête et mes propres interrogations.                                                                    
                                                                   
                                                                   Je vous remercie de me faire part de vos observations 
éventuelles. Vous pouvez y annexer tout document que vous souhaitez porter à ma connaissance. 
 
                                                                  Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, 
l’assurance de ma considération distinguée. 
                                                                                       
  

                                                                                      Nicole JOUEN  
                                                                                      Commissaire enquêteur 
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Enquête ayant attiré beaucoup de public 
 
Personnes reçues : 59 
Personnes ayant consulté le dossier : 165 
Observations écrites : 99 (essentiellement sur le projet de mise à 2x2 voies) 
Observations orales : 6 
 
Cette forte participation du public montre l’intérêt que celui-ci porte au projet. Le nombre de 
consultations sur les sites et en mairie, plus le nombre de personnes reçues lors des permanences 
prouve avec évidence que tout un chacun a bien pu consulter le dossier et s’informer du projet. Le 
fonctionnement de la correspondance par courrier électronique a donné satisfaction, grâce à une 
adresse spécifiquement dédiée à cette enquête. Un transfert automatique vers ma messagerie des 
courriels a été mis en place par les services de la commune de Caudan. De ce fait, j’ai pu recevoir au fil 
de l’eau tous les courriels comme en parallèle les courriers déposés en mairie. 
 
ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET DE MISE A 2X2 VOIES RD769 
 
Toutes les observations déclinées ci-dessous portent sur le projet et son utilité publique. 
 

1) Les observations orales (6) 
Ces observations portent sur les thèmes suivants : 

▪ La conception du bassin n°3 
▪ L’accès à la déchetterie 
▪ Les protections acoustiques pour les résidents de la ZAC Lenn Sec’ h 
▪ La signalétique envisagée par le maitre d’ouvrage 
▪ La pertinence d’effectuer le projet global en 5 sections. 

 
2) Les observations des personnes publiques (4) 

Les maires des communes de Cléguer, de Plouay, d’Inguiniel ainsi qu’un sénateur du Morbihan sont 
intervenues dans le cadre de cette enquête. Ils ont émis un avis favorable formulant l’urgence pour 
effectuer les tronçons supplémentaires. 
 

3) Les observations des associations (3) 
3 associations ont émis des observations sur ce projet, seul le Président de l’association de Défense de 
l’Environnement de Caudan m’a rencontré lors de la dernière permanence pour commenter sa 
contribution. 
 
L’association de défense des riverains de Kérourio, en la personne de son président Mr Le Tallec a émis 
un avis défavorable considérant que la route actuelle était suffisante et le peu de « bouchons » 
pendant l’année (CL2, CL6, CL7). 
 
Les amis de Pont Youan/Restendrézen, en la personne de Mr Poirier, émet des réserves sur le 
doublement de la RD769. Des écrans acoustiques pour les nuisances sonores et visuelles sont 
demandés pour le secteur Restendrézen ainsi que la limitation de vitesse à 90 km/h(CL19). 
 
L’association de Défense de l’Environnement de Caudan, en la personne de son président de Mr 
Lapresle m’a déposé la contribution de son association qui porte sur la délimitation du projet et sa 
pertinence, les nuisances sonores, la limitation de vitesse autorisée ainsi que sur des propositions. Sont 
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annexés dans le document les comptes rendus effectués par le Télégramme et Ouest de France de la 
réunion d’information organisée par cette association le 19 mars (C17). 

 
4) Les observations écrites (98) 

 
REGISTRE : 41 
COURRIER : 22 
COURRIEL : 36 
 
Les observations écrites peuvent être réparties suivant les thèmes suivants. 
Avis défavorable  
Avis favorable  
Nuisances sonores (tous secteurs confondus)  
Nuisances visuelles 
Limitation vitesse  
Actualiser l’étude de bruit initiée en 2010/2011 
Maintien du boviduc à hauteur de Kerustantin 
Circulations douces 
Parkings relais 
Transport collectif   
Réaménagement de l’échangeur Moustoir à Lanester 
Aménagement du bassin n°3 
Projet global de la RD769 et le devenir des autres tronçons. 
Evaluation des biens après travaux 
Devenir de l’activité « les Vergers de Kergoal ». 
 
J’ai collationné lesdites observations dans le procès-verbal de synthèse avec mes propres 
interrogations. 
Toutes ces observations pouvant s’analyser en termes de propositions, elles sont détaillées ci-après 
dans l’ordre de leur inscription au registre (numérotées en R), ou de leur réception pour ce qui est des 
courriers (numérotés en C) ou mails (CL). 
 
Il est probable que certaines de ces observations ne demandent pas nécessairement de réponse. Je 
vous demande néanmoins qu’une attention particulière soit portée sur chacune d’entre elles et que 
des réponses aux attentes du public soient formulées de façon la plus large possible.  
 
OBSERVATIONS DU PUBLIC, DES PERSONNES PUBLIQUES ET DES ASSOCIATIONS 
 

Observation(n°) 
Registre(R) 
Courrier(C) 
Courriel (CL) 

 
THEME 

       
                               NATURE DE L’OBSERVATION 

 
R1 1/3/2019 
 

 
Avis favorable  

Mr GUYONVARC’H - Plouay – Très favorable au projet : 
développement économique, amélioration des conditions de 
desserte et accidents limités. 

 
R2 1/3/2019 

 
Avis favorable 

Mme GUYONVARC’H - Caudan – Favorable à la mise à 2x2 
voies sur Caudan. 



Procès- Verbal de synthèse                                Page 4 sur 14                 DOSSIER T.A. E n° 18000309/35 
Enquête d’utilité publique sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan de 

Lann Sévelin-Kergoal. 
NJ 01/04/2019 
 

 
R6 13/3/2019 

 
Avis favorable 

ANONYME- Inguiniel- Trafic ayant augmenté – Mise à 2x2 
voies sécuritaire – Nécessité de poursuivre ce projet jusqu’à 
Restavy Plouay. 

 
R10 14/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr GUIGUEN - Calan - La portion réalisée a apporté une 
bouffée d’oxygène. La sécurité est renforcée avec la 2x2 
voies. Le prolongement jusqu’à Restavy Plouay devrait 
permettre la création d’emplois sur le secteur. 
Amélioration de la qualité de vie et impact positif sur 
l’environnement. 

 
C6 15/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr NICOLAZO - Maire de Cléguer - Trafic en augmentation. 
Demande que les tronçons au Nord jusqu’à Restavy soient 
étudiés très rapidement au titre de la sécurité routière. 
Affaissement constaté à la hauteur du pont de Kerchopine. 

 
R11 

 
Avis favorable 

Mr GUEGUEN -Très favorable au projet jusqu’à son extension 
sur Plouay. 

 
R12 

 
Avis favorable 

Mme GUEGEN- Cette transformation en 2x2 voies est utile du 
fait du trafic. 

 
R13 

 
Avis favorable 

Mr LE NAY - Sénateur du Morbihan- Enjeu économique 
important pour les zones éloignées des grands centres 
urbains en Bretagne Centre – Favorise les déplacements des 
populations - Aspect sécuritaire pour les dessertes locales – 
Favorable à des améliorations de confort pour les riverains 
concernés par le projet. 

 
R14 

 
Avis favorable  

Mme LE BERRE - Plouay- Permet de favoriser l’accès à la 
commune de Plouay et les autres villes de l’arrière-pays. 

 
R15 

 
Avis favorable 

Mme GUILLET- Plouay - La mise à 2x2 voies permet de circuler 
dans les conditions optimales de sécurité - nécessité de 
poursuivre au-delà de Plouay. 

 
R16 

 
Avis favorable 

M JOUBAUD – Plouay- Accès plus rapide et moins dangereux 
pour les personnes travaillant sur Lorient. Favorise l’accès aux 
petits bourgs environnants. 

 
R17 

 
Avis favorable 

Mr MEUDEC – Plouay – Projet vital pour le centre Bretagne et 
le pouvoir économique. Accès direct Bretagne Sud Nord. 

 
C7 22/3/2019 

 
Avis favorable 

Mme LE NAY – Maire de Plouay – Projet revêt un intérêt 
primordial pour la vitalité et le développement des 
communes. 
Réalisation des autres tronçons urgente et l’échangeur de 
Restavy à sécuriser 
Créer une entrée /sortie sur la RN 165 afin de désengorger le 
rond-point de Lanester/Moustoir 

 
CL11 20/3/2019 

 
Avis favorable 
 

Mr LE POGAM- Agriculteur kerantro Caudan - Aménagements 
nécessaires pour la fluidité et la sécurité. Nécessité de revoir 
l’échangeur Lann Sévelin très saturé aux heures de pointe. 
Revoir les impacts sonores et visuels sur la totalité du tracé. 
Ne pas négliger le volet eau dans la procédure 
environnementale. 

 
CL21 24/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr LE GARREC - Plouay - Propose d’insérer dans le projet une 
piste cyclable protégée.  
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R18 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr GUILLEMOT - Plouay - Réflexion à mener entre les services 
de l’Etat et du Département pour les accès à la RN 165. Les 
entrées et sorties sont obsolètes et sources de nombreux 
bouchons. Poursuivre l’extension très vite sur Cléguer et 
Plouay. 

 
R19 25/3/2019 
 

 
Avis favorable 

Mr BORNARD - Plouay - Projet très important pour le secteur 
Nord de l’agglomération lorientaise. Accélérer la réalisation 
jusqu’à Plouay très vite.   

 
R20 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr LE MASLE - Maire d’Inguiniel - Très favorable avec une 
vitesse à 110km/h et la réalisation de la 2x2 voies jusqu’à 
Plouay. Nécessité absolue pour le développement des 
communes du Nord-Ouest. 

 
C13 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr VELY - Caudan- Favorable au projet qui doit être amendé : 
Limitation de la vitesse à 90km/h, utilisation d’enrobés 
limitant le bruit, réalisation de merlons ou écrans acoustiques 
sur toutes les zones urbaines, rechercher un tracé plus 
éloigné des habitations de Kerustantin, maintenir un passage 
sous terrain à Kerustantin, créer un passage souterrain à 
hauteur de kerantro vers le Pont Youan. 

 
R25 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr KERVEADEU - Plouay- Avis favorable au projet – Propose 
si ce projet est trop compliqué de privilégier le tronçon au 
nord de Saint Quoi. 

 
R26 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr FIOLEAU - Axe indispensable pour la sécurité routière et 
le développement économique du secteur de Plouay.  

 
R 39 

 
Avis favorable 

Mr TRANVAUX – Plouay – Demande que le tronçon Cléguer-
Plouay soit réalisé très rapidement. 

 
R32 26/3/2019 

 
Avis favorable 

Mr DELANOE - Les communes rurales vont profiter d’un 
désenclavement permettant à la population de se développer 
en campagne. 

 
R33 26/3/2019 

 
Avis favorable 

Mme DELANOE – Ce projet est plus sécuritaire que l’existant 

 
R34 26/3/2019 

 
Avis favorable  

Mr Mme MEBON - Prévoir des écrans acoustiques 
principalement rue des Camélias. 

 
R 36 26/3/2019  

 
Avis favorable 

Mr GUITTON - Voie sécurisée. 

 
R38 26/3/2019  

 
Avis favorable 

Mr GALILLET - Calan - Permet de réguler les taches 
professionnelles et quotidiennes.  

 
CL24 25/3/2019 

 
Avis favorable 

Mme LE FUR Mr JULLOUX - Caudan – Atout pour la ville de 
Caudan mais il convient de veiller aux nuisances sonores et 
veiller aux pollutions esthétiques, écologiques. 

 
CL29 26/3/2019 

 
Avis favorable 

Mme AUDOIN - Caudan - Aménagement routier nécessaire 
entre Lanester et Plouay pour réduire la dangerosité. Prendre 
le temps de la réflexion, développer les transports en 
commun et créer des parkings relais. 

 
CL5 2/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr CHOUPEAUX - Queven - Défavorable au projet de mise à 
2x2 voies car les voies sont désormais limitées à 80 km/h. 
Projet ne correspond plus à l’époque actuelle et est contraire 
au respect de l’environnement. 
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CL2 10/3/2019 
 
 
CL6 11/3/2019 
 
CL7 15/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr LE TALLEC - Président de l’association de défense des 
riverains de Kérourio - Défavorable au projet route suffisante 
très peu de bouchon (36 h par an) -aucun aménagement 
acoustique pour les riverains de Kérourio 
2ème version :  bouchon environ 150 heures sur une année de 
8 760 heures (1.71 %)  
Demande que le mail du 11 mars soit mis en ligne considérant 
la modification de son premier argument 

 
R5 12/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mme LE GUICHET- Caudan - Projet obsolète, couteux. Impact 
négatif sur l’environnement, nuisances sonores. Ne favorise 
pas la mise en place de transports alternatifs. 

 
CL12 20/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr Mme JAULIN – Caudan - Projet élaboré en 2003 dépassé 
aujourd’hui - Ne respecte pas les enjeux climatiques, 
écologiques et la qualité de vie. Faute politique, financière et 
technique du maitre d’ouvrage. 
4 permanences insuffisantes et seulement les jours ouvrés. 

 
CL14 21/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr JOUBIER – Caudan - Projet inutile maintien de la RD769 
avec aménagements des intersections dangereuses. 
Si le projet est maintenu : voir l’échangeur n°42, refaire 
mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, protection 
acoustique continue sur Restendrézen, allongement merlon 
Kerustantin, doublement à l’ouest, protection village Kergoal, 
aménager des parkings relais et des liaisons bus avec Lorient, 
vitesse à 90km/h. Maintien du boviduc sous la RD769 à 
hauteur de Kerustantin.  

R40 Avis défavorable Mr CADURET - Plouay – Projet destructeur de la terre agricole 
et du passé 

 
C20 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr Mme KERRIOU - Caudan - Sécurité inexistante du fait de 
la vitesse limitée à 80 km/h – Augmentation de la nuisance 
sonore et pollution de l’air induite par ce projet. Non prise en 
compte du quartier Lenn Sec’ h. Investir les fonds publics dans 
des projets d’entretien des routes. Proposer des solutions 
innovantes. 

 
CL23 25/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr LAPRESLE - Caudan - Projet inutile dont le cout 
environnemental et financier est très lourd. Seul point positif 
la suppression du carrefour dangereux de Kerustantin. 

 
CL26 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr LE GARREC - Plouay – Projet qui ne réglera pas le trafic sur 
Kerpont Lanester. Réaliser plutôt une piste cyclable pour les 
vélos électriques. 

 
CL27 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr STOPSCHINSKI – Caudan - Projet cher et contre-productif. 
Développer les déplacements doux et de transport en 
commun. 

 
CL28 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mr MELEDO - Projet non pertinent voir inutile datant de 2003. 

 
CL34 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

ANONYME- Projet qui renforce des déséquilibres spatiaux et 
sociaux. Ne respecte pas la transition écologique. Regrette 
l’absence de réponse de la MRAe sur ce type de projet. 
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CL35 26/3/2019 

 
Avis défavorable 

Mme VIDAL- Projet d’une autre époque et doit être repensé 
avec des solutions alternatives de transport en commun. 

 
CL1 4/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 
Kergoal 

Mme BOURIC - Kergoal Caudan - constate qu’aucun 
aménagement sonore n’est prévu au niveau du village de 
Kergoal alors que les niveaux sonores seront augmentés après 
projet et demande donc des travaux en conséquence. 

 
CL3 10/3/2019 

 
Nuisances 
Sonores et 
visuelles 
Kergoal 

Mr Mme LUCAS - Kergohal Caudan – nuisances sonores non 
prises en compte pour le village de Kergohal demandent 
écran acoustique, revêtement routier spécial, limitation de la 
vitesse à 90km/h au droit du hameau. 
Transfert de l’activité commerciale les Vergers de Kergohal 
sur une zone d’activité car source de nuisances sonores et 
visuelles 
Dévaluation de la propriété immobilière. 

 
C22 3/3/2019 

 
Nuisances 
Sonores et 
visuelles 
Kergoal 

Mme DAVID - Mr MAILLARD -- Kergohal Caudan – nuisances 
sonores non prises en compte pour le village de Kergohal 
demandent écran acoustique, revêtement routier spécial, 
limitation de la vitesse à 90km/h au droit du hameau. 
Transfert de l’activité commerciale les Vergers de Kergohal 
sur une zone d’activité car source de nuisances sonores et 
visuelles 
Dévaluation de la propriété immobilière. 

 
CL10 18/3/2019 

Nuisances 
sonores 
Kergoal 

Mr MOREL - Kergoal Caudan - demande des aménagements 
acoustiques pour le village de Kergoal. Risque de circulation 
supplémentaire avec les entrées/sorties vers le centre-ville. 

 
CL16 22/3/2019 

Nuisances 
sonores Kergoal 

Mr Mme NICOLAS - Kergoal Caudan- construction d’un mur 
anti bruit hameau Kergoal, revêtement routier anti bruit, 
vitesse limitée à 90 km/h- raccordement des habitations à 
l’assainissement.  

 
CL20 24/3/2019 

Nuisances 
sonores et 
vitesse Kergoal 

Mr LE LUEL - Kergoal Caudan - Interdiction de circulation des 
poids lourds sur le VC 13 et limitation de vitesse à 50km/h 
entre Penhoët et Poteau Rouge 

 
C10 25/3/2019 

Nuisances 
sonores et 
vitesse Kergoal 

Mr DUSSEL - Kergoal Caudan - construction d’un mur anti-
bruit. Nuisances provoquent des troubles sur la santé et la vie 

 
R21 25/3/2019 

 
Nuisances 
sonores et 
Vitesse Kergoal 

Mr BAMON - Kergoal Caudan - Favorable au projet demande 
un aménagement acoustique au niveau du village de Kergoal 
et réduire la vitesse à 90 km/h. 

 
CL25 25/3/2019 

 
Nuisances 
sonores et 
Vitesse Kergoal 

Mr Mme LE QUELLENEC - Kergoal Caudan - Demande une 
protection acoustique pour le hameau de Kergoal, un 
revêtement routier peu bruyant et la limitation de vitesse à 
90km/h. 

 
CL32 26/3/2019 

 Mr LE CREN - Kergoal Caudan - construction d’un mur anti 
bruit hameau Kergoal, revêtement routier anti bruit, vitesse 
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Nuisances 
sonores et 
Vitesse Kergoal 

limitée à 90 km/h- Isolation acoustique suite aux nuisances de 
l’activité des « Vergers de Kergohal ». 

 
CL33 26/3/2019 

 
Nuisances 
sonores et 
Vitesse Kergoal 

Mme LE CREN - Kergoal Caudan- construction d’un mur anti 
bruit hameau Kergoal, revêtement routier anti bruit, vitesse 
limitée à 90 km/h- Isolation acoustique suite aux nuisances de 
l’activité des « Vergers de Kergohal ». 

 
C1 6/3/2019 
CL4 11/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 
Camélias 

Mr LARBALESTER - Camélias Caudan – constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 

 
C2 6/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 
Camélias 

Mr GOUGNARD - Camélias Caudan - constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 

 
C3 6/3/2019 
C5 

 
Nuisances  
sonores 
Camélias 

Mr AMABLE - Camélias Caudan - constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 

 
CL17 22/3/2019 

 
Nuisances  
sonores 
Camélias 

Mr LE CALLOCH-Mme DESGRE-Camélias Caudan- constate 
que la réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 

 
R30 
C15 26/3/2019 
C21 26/3/2019 

Nuisances 
sonores  
Camélias 

Mme LE GUEVEL - Camélias Caudan- demande nouvelles 
mesures de bruit et écrans acoustiques sur le secteur 
Camélais. Revoir la vitesse. 
Constate que la réglementation n’est pas respectée pour le 
secteur ; demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux 

 
C16 26/3/2019 

Nuisances 
sonores 
Camélias 

Mr Mme LE DOZE - Camélias Caudan- constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux 

R35 26/3/2019 
C19 26/3/209 

Nuisances 
sonores 
Camélias 

Mr GADENNA - Camélias Caudan - constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 
Prévoir un talus renforcé au nord du talus du bassin 
Prévoir un enrobé ayant une faible émission sonore. 
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CL30 26/3/2019 

Nuisances 
sonores 
Camélias  

Mme BOUVIER - Camélias Caudan -- constate que la 
réglementation n’est pas respectée pour le secteur ; 
demande la mise en place d’écrans acoustiques et 
l’implantation de végétations après le bassin de rétention n°3 
Demande une évaluation foncière du bien après travaux. 

 
R7 14/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 

Mme LE LIBAUX- Caudan- Favorable à l’élargissement à l’est  
Renforcement du merlon de la Zac Lenn Sec ’h. 
 

 
R8 14/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 
Vitesse 

Mr Mme ALLIOUX - Caudan- Favorable à l’élargissement à 
l’est. Souhaite un revêtement anti-bruit sur la route-
Limitation de la vitesse à 90km/h 

 
CL9 19/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 

Mme BRUNET - Caudan- Favorable à l’élargissement à l’est- 
S’interroge sur les 2 écrans acoustiques qui ne se rejoignent 
pas secteur Restendrézen. 

 
CL13 21/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 

Mr GILLET - Caudan - Dates des expropriations, des travaux et 
de la mise en service non indiquées dans le dossier. Interdire 
la circulation des engins agricoles. Refaire des mesures de 
bruit en 2019. Prolonger les 2 écrans acoustiques sur Lann 
Sec’ h. Un seul échangeur est suffisant sur le tracé et non 3. 
Si 2x2 voies 110km/h ...si 90km/h maintien de l’emprise 
actuelle aucun intérêt à élargir. Quelle solution pour la 
réduction des accidents ? 

 
R31 26/3/2019 

Nuisances 
sonores 

Mme BRIENT - Mané Guillo Caudan – Demande écran 
acoustique pour atténuer les nuisances sonores  

 
CL15 22/3/2019 

 
Nuisances 
sonores vitesse 

Mme CUNY - Caudan - demande la continuité des murs écrans 
sur Restendrézen et Kerustantin ainsi que le secteur Camélias 
Limitation de la vitesse à 90 km/h comme sur les nationales.  

 
R23 25/3/2019 

 
Nuisances 
sonores 

Mr RANNO - Kérourio Caudan - Constate qu’aucune 
protection n’est prévue dans son secteur. 

 
R24 25/3/2019 

 
Vitesse  

Mme RANNO - Kérourio Caudan – demande la limitation de 
vitesse à 90 km/h 

 
R37 26/3/2019 

 
Nuisances 
sonores  

Mme JACQUES – Genêts Caudan - demande une protection 
acoustique de part et d’autre de la voie. 

 
C18 26/3/2019 

 
Nuisances 
sonores vitesse  

Mr TALHOUARN - Caudan - Projet à améliorer en ce qui 
concerne les nuisances sonores à hauteur de la Zac Lenn  
Sec’ h et le hameau de Kergoal. Limitation de la vitesse à 90 
km/h. Extension de la zone de covoiturage et création de 
cheminements piétons. 

 
R27 26/3/2019 

 
Vitesse 

Mr Mme BOURDIN - demande que la vitesse spot limitée à 
90km/h et la pose d’enrobé moins bruyant. 
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CL31 26/3/2019 

 
Vitesse 

Mr JEHANNO - Caudan - Demande une limitation de la vitesse 
à 90 km/h. 

 
C8 22/3/2019 

 
Nuisances 
sonores vitesse 

Mme LE LIBOUX-Mr SURIN - Caudan - voir l’échangeur n°42, 
refaire mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, 
protection acoustique continue sur Restendrézen, 
allongement merlon Kerustantin, doublement à l’ouest 
secteur Kerustantin, protection village Kergoal, aménager des 
parkings relais et des liaisons bus avec Lorient, vitesse à 
90km/h. Maintien du boviduc sous la RD769 à hauteur de 
Kerustantin. 

 
CL22 25/3/2019 

 
Nuisances 
sonores vitesse 

Mr Mme PENNOBER - Caudan- voir l’échangeur n°42, refaire 
mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, protection 
acoustique continue sur Restendrézen, allongement merlon 
Kerustantin, doublement à l’ouest secteur Kerustantin, 
protection village Kergoal, aménager des parkings relais et 
des liaisons bus avec Lorient, vitesse à 90km/h. Maintien du 
boviduc sous la RD769 à hauteur de Kerustantin. 

 
C11 25/3/2019 

 
Nuisances 
sonore et vitesse 

Mr BARBINI - Kérourio Caudan - voir l’échangeur n°42, refaire 
mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, protection 
acoustique continue sur Restendrézen, allongement merlon 
Kerustantin, doublement à l’ouest secteur Kerustantin, 
protection village Kergoal, aménager des parkings relais et 
des liaisons bus avec Lorient, vitesse à 90km/h. Maintien du 
boviduc sous la RD769 à hauteur de Kerustantin. 

 
CL36 25/3/2019 
HORS DELAI 

 
Nuisances 
sonore et vitesse 

Mr LEANNEC - Restendrézen Caudan - voir l’échangeur n°42, 
refaire mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, 
protection acoustique continue sur Restendrézen, 
allongement merlon Kerustantin, doublement à l’ouest 
secteur Kerustantin, protection village Kergoal, aménager des 
parkings relais et des liaisons bus avec Lorient, vitesse à 
90km/h. Maintien du boviduc sous la RD769 à hauteur de 
Kerustantin. Prévoir cheminement piéton pour rejoindre la 
zone industrielle. 

 
C17 26/3/2019 
ANNEXE 
articles de 
presse du 
21/3/2019 

Nuisances 
sonores vitesse 

ASSOCIATION DE DEFENCE DE L’ENVIRONNEMENT DE 
CAUDAN - limitation du projet à une seule section, 
contradiction avec le transition écologique ,voir l’échangeur 
n°42, refaire mesures de bruit, revêtement routier anti-bruit, 
protection acoustique continue sur Restendrézen, 
allongement merlon Kerustantin, doublement à l’ouest 
secteur Kerustantin, protection village Kergoal, aménager des 
parkings relais et des liaisons bus avec Lorient, vitesse à 
90km/h. Maintien du boviduc sous la RD769 à hauteur de 
Kerustantin 

C9 23/3/2019 Nuisances 
sonores vitesse 

Mr GALLIA - Caudan - Actualiser les études de bruit, vitesse 
maintenue à 90 km/h, aménagements acoustiques, 
revêtement routier doit limiter les bruits. 
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CL19 24/3/2019 

Nuisances 
sonores Vitesse 
 

Mr POIRIER – Les Amis de Pont Youan/Restendrézen – Projet 
à l’encontre de la transition écologique. Nuisances visuelles 
hauteur par rapport à la route des écrans acoustiques ? 
Vitesse à 90 km/h. Protection acoustique continue sur 
Restendrézen et plantations d’arbres. 

 
CL37 26/3/2019 
HORS DELAI 

Nuisances 
sonores 
visuelles, vitesse 

Mr Mme EVANNO - Restendrézen Caudan - Protection 
phonique renforcée pour quartier Restendrézen, 
modification du nouveau rond-point, limitation de la vitesse. 
Projet qui ne tient pas compte des enjeux climatiques et 
écologiques. 

R28 ,29  Nuisances 
sonores Vitesse 

Mr VORC’H – Caudan- Nuisances visuelles, sonores, vitesse. 
Ecran boisé n’est pas opérationnel. 

 
R3 6/3/2019 

 
Aménagement 
particulier 

Mme BRIENT - Vergers de Kergohal Caudan - demande la 
réalisation d’un tunnel entre ces 2 parcelles de chaque côté 
de la route ainsi que la création d’un parking au plus près de 
l’accès de son exploitation (à l’est). 

 
R4 12/3/2019 

Morcellement 
de la voie 
Nuisances 
sonores 
Vitesse 

Mr TALDIR - Caudan - s’interroge sur le morcellement de mise 
à 2x2 voies de la RD769 jusqu’à Cléguer. 
Nuisances sonores pour les parties habitées, environnement 
perturbé, limitation à 80 km/h  
Proposition : aménager un parking à Lan Sévelin et mettre à 
disposition des bus pour Lorient Centre. 

 
R9 14/3/2019 

 
Prolongement 
de la voie  

Mr LE FLOC’H - Keraude Caudan - s’inquiète sur le projet du  
2 -ème tronçon. Demande l’aménagement de merlons anti-
bruit si les habitations sont rapprochées de la future voie. 

 
R22 25/3/2019 

 
Prolongement 
de la voie 

Mr CAVIL - Mane Forn Caudan - ne comprend pas le 
découpage de ce projet de mise à 2x2 voies de la RD769 – 
risque d’accidents sur la partie non aménagée. Soutien les 
demandes concernant les aménagements acoustiques et 
l’étude d’une nouvelle variante.  

 
C4 6/3/2019 

 
Hameau 
Kerustantin 

Mr LE PRIOL - Kerustantin Caudan – remise d’un courrier en 
date du 5/10/2016 à l’attention du Président du 
Département : doublement à l’est et augmentation des 
nuisances sonores pour le hameau, perte de surfaces 
agricoles. 

 
CL8 17/3/2019 

 
Hameau 
Kerustantin 

Mr VALEN - Kerustantin Caudan - demande l’élargissement à 
l’Ouest et non à l’Est afin d’éloigner les habitations de la 
route, un écran acoustique jusqu’au rondpoint de Caudan, un 
aménagement routier réducteur sonore, un aménagement 
piéton vélo permettant de rejoindre le boviduc pour raisons 
de sécurité. 

 
C12 25/3/2019 

 
Hameau 
Kerustantin 

10 résidents : maintenir les 2 voies du rondpoint du Moustoir 
à l’échangeur de Kerustantin, élargissement côté Ouest dans 
ce tracé, protection acoustique et végétalisé sur toute la 
longueur, revêtement routier anti-bruit, maintien du boviduc 
sous la RD769 à hauteur de Kerustantin, étude de la valeur 
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immobilière des biens pour d’éventuelles indemnités de 
dépréciation. 

 
C14 26/3/2019 

 
Hameau 
Kerustantin  

Mr Mme LEVENARD - Kerustantin Caudan - Demandent une 
protection acoustique, doublement à l’ouest, utilisation d’un 
asphalte aux qualités anti-bruit, maintien et prolongation du 
boviduc, signalétique restrictive. 

 
CL18 22/3/2019 

 
Contre-
Proposition 

Mr CHAPUIS - Caudan - Pas d’intérêt de doubler une voie sur 
3 km. Proposition de créer un parking avant l’arrivée de 
Caudan puis concevoir un moyen collectif pour rejoindre 
Lanester et Lorient : facteur sécuritaire et écologique. 

 

5) Questions du commissaire enquêteur 

C.E.1 
Le projet routier de la mise à 2x2 voies de la RD 769 de Caudan à Plouay est appréhendé par la 
population comme un « serpent de mer ». En effet, la 3ème section s’est achevée en 2008 et la 
concertation sur ce projet s’est déroulée en 2012. Beaucoup de citoyens restent sceptiques sur la 
faisabilité de ce projet d’autant : 
- aucune date n’est indiquée dans le dossier 
- le projet est morcelé 
- l’enquête n’indique pas le parcellaire. 
Considérant les enjeux majeurs déclinés dans le dossier, je pense qu’il eut été légitime d’envisager la 
réalisation de cette opération routière dans sa globalité. Excepté le cout financier, quelles sont les 
raisons de cette démarche de fractionnement ? 
 
C.E.2 
Le bilan de la concertation établi en 2015 indique je cite « des études acoustiques seront réalisées par 
des experts indépendants lors des prochaines phases de l’étude ». Or, l’étude de bruit référencée dans 
le dossier (pièce F page 104) a été réalisée en 2010 et 2011. Les émergences sonores ne sont pas les 
mêmes depuis 9 ans !! Aussi, est-il envisagé de réaliser une étude de bruit dans un délai rapproché, 
afin de disposer d’éléments objectifs, et ce sur tous les secteurs habités à proximité du tracé ? 
 
C.E.3 
Les aménagements acoustiques envisagés me semblent insuffisants au vu des nuisances sonores 
ressenties par la population. Comment le département envisage-t-il de répondre à toutes les 
demandes des riverains de ce projet routier ? 
 
C.E.4 
L’échangeur Lann-Sévelin Moustoir semble être un point de trafic dense à certaines heures de la 
journée. Dans le cadre de ce projet, un réaménagement de celui-ci a-t-il été examiné avec les services 
de l’état ? 
 
C.E.5 
Les avis défavorables s’expriment, pour la majorité, au titre de la transition écologique. Dans le cadre 
des études préalables, une réflexion approfondie a-t-elle été menée sur les transports alternatifs avec 
enquête auprès de la population de l’aire d’étude ? 
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C.E.6 
Comment sera évaluée l’augmentation des Gaz à Effet de Serre et quelles mesures spécifiques (non 
contenues dans le dossier) seront prises au vu de cette évaluation pour limiter la pollution. 
 
C.E.7 
Le plan prévisionnel des travaux (pièce C) signale des « zones indicatives de remodelage dont l’impact 
sera évalué ultérieurement ».  Dans quel délai l’évaluation sera-t-elle faite ? S’il s’agit d’aménagements 
acoustiques, pourquoi ne pas l’envisager dès le début des travaux afin de rassurer les riverains ?  
 
C.E.8 
La propriétaire/gérante de l’activité « les Vergers de Kergoal » souhaite un certain nombre 
d’aménagements pour l’exercice de son activité. Ce point mérite une réponse précise. Par ailleurs, des 
riverains souhaitent soit un déplacement de l’activité vers une ZAC, soit une protection acoustique 
supplémentaire estimant que la modification engendrée par le projet routier induira des nuisances 
sonores supplémentaires. Quel est votre avis sur cette observation. 
 
C.E.9 
L’association ADEC et les résidents du hameau de Kerustantin demandent la modification du tracé 
comme indiqué ci-dessous (en noir) afin de limiter l’impact sonore pour les maisons du hameau et ainsi 
reculer les premières maisons. Cette option a-t-elle été étudiée car demandée lors de la concertation ? 
 

 

 

ENQUETE SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE CAUDAN 

Aucune observation écrite n’a été formulée   
          
           Questions du commissaire enquêteur 
C.E.1 
Le projet prévoit la suppression de 7.4 ha de terres agricoles. Le dossier mis à enquête publique aurait 
dû comporter le tableau récapitulatif des zones (superficie) avant et après projet. Pouvez-vous 
m’apporter des informations complémentaires afin d’examiner l’évolution du zonage sur le territoire 
communal. 
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C.E.2 
Plusieurs E.B.C. vont être détruits et 200ml de haies protégées supprimées. Le projet prévoit la création 
de petits boisements sur certains délaissés de terrains ainsi que la replantation de haies. Ne serait-il 
pas pertinent d’indiquer avec précision l’implantation de ces espaces naturels tout en prévoyant au 
PLU une protection patrimoniale. 
 
ENQUETE PORTANT SUR LE CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIES  
 
Le dossier n’appelle  pas de demandes complémentaires de ma part. 
 


