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1. Contexte et objet du document 
 

1.1 Enquête publique 
Le département du Morbihan est maître d’ouvrage du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann 
Sévelin et Kergohal sur la commune de Caudan. 
Ce projet fait l’objet d’une enquête d’utilité publique portant sur le projet, sur la mise en compatibilité du PLU 
rendue nécessaire par le projet, ainsi que sur le classement /déclassement de voies induits par le projet. 
 
Le préfet du Morbihan a prescrit l’ouverture de l’enquête par arrêté en date du 28 janvier 2019. 
L’enquête a fait l’objet de l’affichage réglementaire préalable sur le site. 
Elle s’est tenue du lundi 25 février 2019 8h30 jusqu’au mardi 26 mars 2019 17h30 et a intégré 4 permanences 
en mairie de Caudan. 
 
La commissaire enquêtrice a enregistré une centaine de contributions par voie orale, écrite, postale ou 
électronique. 
 
Le présent document correspond au mémoire du maître d’ouvrage en réponses aux observations 
transmises par la commissaire enquêtrice dans son PV du 01 avril 2019. 
 

1.2 Organisation du document 
Le document est structuré selon les thématiques adoptées dans le PV faisant la synthèse des contributions. 
Ces items sont repris dans le chapitre 2. 
 
Les éléments de réponse proposés visent à traiter globalement l’ensemble des remarques et contributions du 
thème plus que de répondre une à une aux contributions unitaires. 
 
Les réponses aux questions de la commissaire enquêtrice sont listées au chapitre 3, reprenant la 
numérotation proposée dans le PV et selon le même ordre : d’abord les questions sur le projet, ensuite celles 
sur la mise en compatibilité du PLU. 
Il n’y a pas de questions portant sur la 3° partie de l’enquête (classement/déclassement de voies). 
 

1.3 Rappel des objectifs du Maître d’ouvrage 
En préambule, voici un rappel des objectifs du maître d’ouvrage (p.123 du dossier DUP) : 
 Améliorer la desserte du Centre Bretagne et ainsi favoriser le développement économique de ce territoire, 
 Fluidifier le trafic aux abords de l’agglomération lorientaise, 
 Résorber l’accidentologie sur l’axe : sécuriser les accès à la RD769, permettre le dépassement sécurisé 

des camions et véhicules lents, permettre les arrêts d’urgence et sécuriser les opérations d’exploitation 
 Améliorer les dessertes locales et favoriser le développement des communes limitrophes de la RD769, 
 Dissocier le trafic de transit et la desserte locale, 
 Réduire le trafic dans les bourgs, notamment de poids lourds, et les nuisances induites (bruit, air), 
 Résorber les obstacles à la continuité écologique au niveau des ouvrages de franchissement actuels. 
 
Rappelons également que les compétences attribuées aux départements recouvrent les routes interurbaines 
mais pas le transport de personnes, le transport scolaire, le transport ferroviaire, le covoiturage ou les pistes 
cyclables autres que touristiques.  
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2. Eléments relatifs aux contributions 
 

2.1 Avis favorable 
Les contributions classées en avis favorables représentent environ un tiers. 
On note que certains avis portent plus globalement sur la totalité de l’opération (jusqu’à Plouay). 
 
Ces avis reprennent pour la plupart les éléments constituant les objectifs du maître d’ouvrage (voir 1.3). 
 

2.2 Avis défavorable 
Ce chapitre regroupe les différents avis et sujets qui ne se retrouvent pas par ailleurs dans les autres 
thématiques. 
 
Certains avis affichent un scepticisme quant à l’intérêt du projet, jugeant que la route actuelle est suffisante ou 
que l’époque n’est plus à faire des projets routiers de ce type. D’autres disent au contraire que la route est 
engorgée et qu’il faudrait en faire encore plus. 
La position du département est qu’il est toujours pertinent aujourd’hui de sécuriser les déplacements, 
d’accompagner le développement des territoires, d’exercer pleinement ses compétences dans son périmètre 
d’intervention et d’adapter son réseau en réponse à la croissance constatée du trafic (à infrastructure 
constante). 
 
Quelques avis citent un projet contraire au respect de l’environnement, avec un impact négatif, en 
contradiction avec la transition écologique. Or le département améliore nettement l’existant. Les procédures 
d’autorisation réglementaires garantissent que les impacts sont limités au strict nécessaire et que les impacts 
résiduels sont compensés. 
Ensuite le développement durable, dans lequel s’inscrit la transition écologique, embrasse 3 dimensions 
simultanément : l’environnemental, l’économique et le social. A ce titre, le développement économique des 
territoires et leur vitalité est aussi importante que la préservation des environnements ; l’amélioration de la 
desserte du Centre Bretagne est donc à apprécier également. 
Par ailleurs, l’infrastructure ne contraint pas les usagers (privés ou publics) dans le choix des moyens de 
transport qu’ils utilisent (covoiturage, bus, cars, véhicules électriques,…). La transition écologique est un effort 
collectif, mais aussi individuel. 
 
Pour ce qui est des impacts sur les milieux naturels, il faut souligner que le département intervient sur une 
zone déjà remaniée lors de la réalisation de la RD769 initiale, imaginée par les services de l’Etat dans les 
années 70. 
Depuis, les référentiels ont évolué, les moyens d’investigation du milieu naturel ont considérablement 
augmenté, accompagnant le durcissement du contexte réglementaire autour des projets d’aménagement. 
Ainsi les interventions sur le ruisseau du Plessis, intercepté à plusieurs reprises, est apprécié sur la totalité du 
projet plutôt que franchissement par franchissement. Les anciennes buses béton sous-dimensionnées vont 
être remplacées par des cadres qui intègrent un lit mineur reconstitué et des banquettes pour la faune, 
permettant une transparence écologique. 
L’ensemble de la RD769 va faire l’objet de l’adjonction d’un système de collecte séparée des eaux de 
ruissellement de la route, afin que ces dernières soient acheminées vers des bassins assurant leur rétention 
et leur dépollution ; ces ouvrages n’existent pas aujourd’hui. 
L’échangeur de Kergohal est déployé de manière très compacte au droit de l’échangeur actuel, en localisant 
le bassin dans une boucle pour optimiser l’espace utilisé, et en déportant l’insertion afin de préserver la zone 
humide. 
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Certains avis doutent de l’impact en termes de sécurité. Pourtant, la suppression des accès à niveau, la 
création de véritables bretelles d’insertion ou de décélération, la desserte dédiée pour Kerustantin, la création 
d’un séparateur central entre les deux sens de circulation, la possibilité de dépasser les véhicules moins 
rapides, sont autant de facteurs réduisant les accidents et leur gravité. 
 
Concernant le nombre de points d’échange, le projet reconduit les 3 points d’échange en actant les 
modifications suivantes : 

- création de l’insertion vers Lorient depuis Kergohal, pour accompagner la création de la ZAC de Lenn 
Sec’h, 

- transformation du tourne-à-gauche au Sud de Caudan en échangeur dénivelé, 
- suppression de l’insertion vers Lorient depuis la ZI de Lann Sévelin ; l’accès à la ZI de Lann Sévelin 

(donc à la déchetterie) en venant du Nord est par contre conservée et reprise. 
- En complément, l’accès au bourg depuis l’Est via le passage supérieur de St-Joseph (non connecté à 

la RD769) est conservé ; le pont existant sera démoli et reconstruit à la bonne taille. 
 
Le positionnement du giratoire Ouest de l’échangeur de Restendrézen a été mentionné. Tous les terrains 
alentours sont agricoles ; un décalage aurait donc un impact assez équivalent. Seule une réduction du 
dispositif aurait un (léger) effet positif, mais il nécessiterait de supprimer l’accès de la rue des ajoncs. 
 
L’impact agricole a aussi été questionné. En premier lieu la solution de type élargissement est bien moins 
gourmande en emprise qu’un tracé neuf et l’effet de coupure est déjà existant. 
Le projet comporte déjà des mesures de limitation des impacts aux exploitants, comme par exemple la 
réalisation d’accès sécurisés aux vergers de Kergohal des deux côtés ou le remplacement d’un boviduc par 
un passage inférieur de 2,5m de large à Restendrézen. 
En complément, la voie latérale vers Kerustantin va être accolée à la RD769 pour limiter davantage l’emprise 
sur les terres agricoles. 
Aussi, le système de collecte des eaux de ruissellement de plateforme va être dimensionné finement pour 
limiter la taille totale en largeur, en limitant les cunettes à 1,65m au lieu de 2,20m là où les calculs le 
permettent. De la même manière, dans le secteur des vergers de Kergohal, ce dispositif de collecte sera 
bétonné pour limiter sa largeur (augmentation de la capacité hydraulique). 
Pour assurer la dissociation des flux et éviter que les bovins n’empruntent la voie latérale, un cheminement est 
prévu en pied de remblai de la voie latérale entre le passage inférieur à Restendrézen et Kerustantin. Le 
débouché de l’OH02c sera pourvu d’une fosse de diffusion (créée pour un rejet en thalweg sec) qui pourra 
éventuellement être utilisée pour l’abreuvage, s’agissant d’eaux de bassin versant naturel. 
Le cas particulier des vergers de Kergohal est abordé spécifiquement en 2.15. 
 
L’interdiction aux engins agricoles est par ailleurs bien prévue au titre de la sécurisation de l’axe, dans la 
mesure où les accès sont possibles ou recréées par ailleurs. Le dossier précise p.123 que c’est un objectif 
pour l’ensemble de l’opération de Lanester à Plouay. 
 
L’accès aux parcelles ZT26, 214 et 417 sera assuré par un cheminement en arrière du merlon acoustique. 
 
  



Dpt56/DRA/SERGT/RP RD769 Mise à 2x2 voies Lann Sévelin-Kergohal DUP_Memoire_reponse_CE_v3 
Etabli le 08/04/2019 Enquête publique DUP   
Modifié le 15/04/2019 Mémoire en réponse aux observations du CE 6/16 

 

2.3 Nuisances sonores 
Ce point concentre la majorité des réactions transmises dans la cadre de cette enquête. 
Rappelons la démarche suivie par le département : 

- Tôt dans les études le département s’est intéressé à cette problématique, identifiée comme un point 
sensible, 

- En 2011, le CEREMA réalise une caractérisation de l’environnement sonore. Cette étude se traduit 
par des mesures microphoniques in situ avec relevé des données météorologiques (notamment les 
vents) et des comptages de trafic pour procéder aux ajustements afin de rendre ces mesures 
représentatives. Cela donne un vaste aperçu de l’ambiance sonore préexistante. 
L’objectif principal de cette étude est de servir de référence pour le calage de la modélisation 
numérique utilisée dans l’étude acoustique, en corrélation des niveaux de trafic. Il s’agit donc d’un 
moyen de fiabiliser l’étude pour tenir compte de particularités qui seraient incorrectement retranscrites 
par le modèle numérique de terrain. 

- En 2015 et 2016, au gré de la constitution de l’Etude Préliminaire, le CEREMA est alimenté avec des 
données caractérisant le projet géométriquement. Début 2017, l’étude est finalisée pour être intégrée 
au dossier DUP, qui sera déposé en novembre de la même année. 

 
Le morcellement de l’information dans le dossier d’étude d’impact n’aide pas à l’appropriation, mais le 
sommaire est figé par la réglementation et le département a adapté sa rédaction à ce principe. Nous 
présentons ci-après un résumé de la démarche, qui avait été exposée dans les grandes lignes lors de la 
concertation de 2014. 
 
La modélisation est faite à partir de fichier 3D du projet et de la topographie du site. Les résultats bruts de 
cette modélisation sont comparés, à trafic égal, aux résultats des mesures in situ redressées (c’est-à-dire en 
redressant l’effet de la météo locale le jour de la mesure). L’écart entre les deux permet de faire des 
ajustements sur la modélisation pour la rendre exploitable. Le CEREMA a alors positionné des points de 
calcul en façade (et aux différents étages) de nombreux locaux d’habitation positionnés à proximité de la route 
pour affiner les résultats. 
Avec application des trafics moyens de 2015, on obtient une cartographie de l’état initial. 
Cette partie réalisée en 2011 est retranscrite au chapitre « II Analyse de l’état initial » de l’étude d’impact. 
 
Ensuite le CEREMA a caractérisé la transformation significative. Pour cela il a appliqué les trafics 
prévisionnels en 2035 pour le projet et pour la route existante sans projet. La comparaison des deux permet 
de vérifier l’écart entre les deux situations. En application de la réglementation, la transformation significative 
est avérée lorsque l’écart entre les deux dépasse 2 dB(A). 
Pour les habitations concernées par une transformation significative, le niveau de contribution sonore de la 
voie définit trois catégories différentes de prescriptions formant les objectifs du maître d’ouvrage pour les 
dispositifs de protection acoustique. 
Cette partie est explicitée au chapitre « IV.1.4.6 Effet sur l’environnement sonore ». 
 
Le CEREMA propose alors des dispositifs adaptés à chaque secteur, à chaque situation et à chaque 
contexte : isolations de façade pour des habitations isolées, merlons acoustiques lorsqu’il y a de l’espace 
disponible, écrans acoustiques en dernier ressort. Cette palette graduée permet d’adapter l’effort financier et 
foncier : outre le souci du bon emploi de l’argent public, il faut aussi contenir les emprises sur le foncier 
agricole ou les zones humides. 
Ces dispositifs sont adaptés en hauteur et en longueur à l’aide de la modélisation acoustique. Le résultat se 
traduit par des cartes isophones qui sont présentées au chapitre « IX Mesures pour l’environnement et 
impacts résiduels du projet ». Ce chapitre indique pour chaque secteur en transformation significative les 
dispositifs retenus (type, longueur, hauteur) ainsi que les niveaux sonores avant et après application des 
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dispositifs. Lorsque les dispositifs ne permettent pas d’atteindre l’objectif pour un ou deux points de calcul, une 
isolation de façade est prescrite en complément (sous réserve d’un diagnostic de façade). 
 
Ainsi la réaction de nombreux riverains de Kergohal, de Restendrézen et de la rue des Camélias trouve sa 
source dans la définition initiale de ce qui constitue une obligation réglementaire : la caractérisation de la 
transformation significative. 
 
A Lenn Sec’h, le quartier étant postérieur à l’arrêté de classement sonore de la RD769 (01 décembre 2003), le 
principe d’antériorité s’applique et le département n’a pas à prévoir de protections acoustiques réglementaires. 
Ce quartier bénéficiera toutefois des effets acoustiques probables des aménagements paysagers projetés du 
fait de la marge de recul. 
 
Pour Kerustantin, le sujet est abordé en 3.9. Le hameau dispose d’un merlon de 4m de haut. 
 
Enfin pour Kerourio, le lotissement se trouvant à 300m de la route, les résultats de l’étude acoustique pour les 
zones plus proches sont suffisamment éloquents. Mais ces réactions témoignent toutefois de l’aspect à la fois 
passionnel et subjectif du sujet du bruit. 
 
 
Pour ce qui est de la demande d’un revêtement anti-bruit, la modélisation acoustique prend en compte un 
béton bitumineux semi-grenu (BBSG), ce qui correspond à l’existant. Les dispositifs prévus par le maître 
d’ouvrage permettent par ailleurs de respecter les objectifs fixés par la réglementation en matière de bruit. 
La proposition du département est de mettre en œuvre un béton bitumineux très mince (BBTM) en couche de 
roulement au lieu du BBSG. Cet enrobé possède une granulométrie plus ouverte et qui permet de limiter les 
émissions sonores. 
 
Le département s’engage également à réaliser un suivi pour vérifier que les protections prévues permettent 
effectivement de respecter les niveaux maximaux de contribution sonore définis. 
 

2.4 Nuisances visuelles 
Un écran végétal au Sud de Kerustantin côté Est jusqu’au merlon est possible ; il sera intégré au projet 
d’aménagement paysager en complément des intentions paysagères affichées dans l’étude d’impact. 
Le bassin n°3 sera implanté de manière à ne pas supprimer la haie existante ni le merlon situé entre les 
riverains de la rue des Camélias et la zone humide. Le projet ne prévoit donc pas d’impacter la zone boisée 
située sur la parcelle communale ZP 636. 
Le long de la ZAC de Lenn Sec’h, l’existence d’une marge de recul permet de proposer une action volontaire 
d’insertion paysagère par le département : modelage paysager sur la partie Sud et talus de 1m de haut en 
épaulement le long de la bretelle d’insertion depuis l’échangeur de Kergohal. Toutefois, la présence d’une 
zone humide au passage du ruisseau limitera l’étendue de l’intervention (coupure) afin de contenir l’impact sur 
ces milieux. 
 

2.5 Limitation vitesse 
Le parti d’aménagement retenu est un tracé à 2x2 voies limitées à 110 km/h, avec échanges dénivelés. 
C’est le même parti d’aménagement que pour la section déjà réalisée entre Kercado et St-Quio en 2008 (voir 
étude d’impact pp. 123 et 136). C’est également le parti choisi pour les autres opérations à fort trafic du plan 
routier départemental prioritaire. 
Il s’agit d’un itinéraire de transit départemental et interdépartemental. Il ne s’agit pas d’une desserte 
périurbaine présentant un niveau de trafic énorme et générant beaucoup d’entrecroisements entre accès 
rapprochés. 
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L’implantation du panneau B14 « 90 » indiquant le début de la séquence de décélération sera implanté à 
environ 285m du giratoire du Moustoir, c’est-à-dire juste au Sud de la sortie directe vers la ZI de Lann Sévelin. 
 
Les remontées de file seront plus limitées que l’existant du fait du stockage bien plus important avec le 
doublement des voies. Cependant, le département procèdera à un monitoring pour vérifier un éventuel besoin 
de compléter le dispositif par un système dynamique d’alerte en cas de bouchon, pour avertir les usagers afin 
qu’ils adaptent leur comportement. 
 
Au passage, une limitation globale de la vitesse à 90 km/h s’accompagnerait d’une limitation (voire d’une 
suppression) des protections acoustiques prévues dans le cadre du projet, du fait que les critères 
réglementaires ne seraient plus atteints, ce qui va à l’encontre des attentes exprimées. 
 

2.6 Actualiser l’étude de bruit 
Comme exposé ci-avant dans le chapitre 2.3 sur les études de bruit, les mesures in situ réalisées en 2011 ont 
pour principal objet de caler la modélisation (voir p.104) en rectifiant les imprécisions du modèle numérique de 
terrain qui sert à calculer la propagation des bruits. Elles sont redressées pour tenir compte de la météo et des 
conditions de trafic effectives lors des mesures. 
Tant que la configuration du terrain est inchangée, ces mesures n’ont pas lieu d’être refaite. 
 
L’étude de bruit a été finalisée en mars 2017 lors de la rédaction de l’étude d’impact (voir p.165 « Effet sur 
l’environnement sonore »). Elle n’est donc pas ancienne. 
Il ne s’agit que d’une projection la plus fine possible, mais issue d’une simulation numérique. Des mesures in 
situ seront faites après la mise en service pour vérifier l’efficacité des dispositifs. 
 

2.7 Maintien du boviduc à hauteur de Kerustantin 
Le boviduc de Kerustantin ne sera pas remplacé. 
Le boviduc le plus au Nord sera remplacé par un passage inférieur à gabarit réduit de 2,5m de large ; 
l’ouvrage hydraulique connexe (OH03a) sera allongé pour ne pas interférer avec les cheminements des 
bovins. 
Les véhicules motorisés emprunteront la voie latérale. Pour les autres usages (vélos, piétons entre 
Kerustantin et le bourg), ils emprunteront aussi la voie latérale qui est désormais dédiée à l’accès au hameau. 
Arrivés à hauteur du nouveau passage inférieur, soit ces usagers poursuivront sur la voie latérale puis le 
nouveau pont au-dessus de la RD769, soit ils emprunteront le passage inférieur pour rejoindre la route 
historique de Caudan côté Ouest, mais en acceptant la cohabitation avec l’usage agricole. 
Pour assurer la dissociation des flux et éviter que les bovins n’empruntent la voie latérale, un cheminement est 
prévu en pied de remblai de la voie latérale pour la continuité d’accès des bovins aux pâturages situés au 
Sud ; ce cheminement pourra être emprunté par les autres usagers depuis la bosse de Kerustantin (point haut 
local boisé) où ils quitteront la voie latérale, jusqu’au passage inférieur. 
 

2.8 Circulations douces 
Pour ce qui est des circulations douces, outre le fait que cela sort du périmètre de compétences du 
département, une prise en compte dans le projet de la RD769 ferait double-emploi avec la «voie verte » 
Kergoff-Kergouaran déjà réalisée depuis le bourg de Caudan ; et la proximité d’une 2x2 voies serait bien 
moins attractive pour les usagers. 
 
Pour l’accès à Kerustantin, le sujet est traité ci-dessus en 2.7. 
 
Le passage inférieur à Kergohal va être repris pour intégrer une continuité piétonne propre (absente 
aujourd’hui). 
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Afin de faire suite à une demande de passage souterrain vers Kerantro, l’OH03b va être réhaussé de 1m pour 
permettre l’usage de la banquette faune par les piétons et randonneurs à pied. Toutefois les continuités 
d’itinéraire de part et d’autre de l’ouvrage ne seront pas assurées par le département. 
 

2.9 Parkings relais 
Les aires de covoiturage et le transport de personnes ne font plus partie des compétences du département. 
Toutefois, le département a décelé une zone propice à l’installation d’une halte multimodale à proximité de 
l’échangeur de Kergohal. La région Bretagne et la commune ont été informés à l’été 2018 de cette possibilité 
afin qu’ils s’en saisissent dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. 
A notre connaissance, la réflexion est en cours entre la région et Lorient Agglo. 
 
Pour ce qui est des parkings-relais, c’est une compétence qui n’est pas accessible au département. Une aire 
de stationnement/covoiturage existe déjà au Moustoir ; les nombreux points d’échange proposés par le projet 
du département sur cette opération ne peuvent que favoriser l’implantation de tels parkings. 
Par ailleurs, on peut citer l’action conjuguée du département sur cette même aire du Moustoir où une cession 
de foncier va permettre à Morbihan Energies d’installer une station de Gaz Naturel Véhicules. 
 

2.10 Transport collectif 
Les transports collectifs ne font pas partie des compétences du département. Toutefois, le département a 
informé la région Bretagne et la commune à l’été 2018 de la possibilité d’installer une aire multimodale à 
Kergohal, favorisant à la fois le covoiturage et les lignes de bus/cars qui ne disposent d’aucun aménagement 
particulier sur ce tronçon actuellement. 
 
La sécurisation et la fluidification de l’axe ne s’opposent pas au déploiement de modes collectifs de transport ; 
la route est flexible et accueille les véhicules autorisés, quelle que soit leur motorisation ou le nombre de 
personnes transportées. 
 

2.11 Réaménagement de l’échangeur Moustoir à Lanester 
Le carrefour giratoire du Moustoir correspond à l’extrémité de l’opération et constitue son point de connexion 
aux autres réseaux : Etat, communes et agglomération. 
Le sujet de l’engorgement sur ce nœud complexe est à traiter à un autre niveau que celui du département, qui 
ne pourrait agir seul. Lier les deux sujets conduirait à repousser l’opération de plusieurs années. 
 
Pour ce qui est du parti d’aménagement à l’approche de cette extrémité, le projet doit être compatible avec 
des options de modifications plus lourdes à long terme, y compris par exemple le remplacement du giratoire 
par un système d’échange plus fluide et plus globalisé ; la 2x2 va donc jusque-là. 
Le département doit préserver l’avenir et une solution a minima à l’approche du giratoire (comme conserver la 
2x1 voies) serait une mauvaise anticipation et conduirait à se priver d’autres possibilités d’aménagement futur, 
ou alors au prix de douloureuses expropriations. Le manque d’anticipation du département serait alors pointé 
du doigt. 
 

2.12 Aménagement du bassin n°3 
Le bassin n°3 est situé à l’approche du point bas de la route dans le vallon de Caudan. Il est réalisé pour 
assurer plusieurs fonctions : la rétention (effet tampon pour résorber les effets de l’imperméabilisation), le 
traitement de la pollution chronique par décantation et séparation de la lame d’huile, et la pollution accidentelle 
par l’adjonction d’un système de dérivation et de vannes de fermeture. 
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Ces ouvrages sont indissociables d’une infrastructure actuelle et contribue à résorber les imperfections de la 
situation existante. 
Son positionnement est conditionné par la route à l’Est, par la zone humide au Sud et par le point bas de la 
route. 
Le bassin sera réalisé en fonction de ces contraintes et contre le talus boisé existant qui longe le merlon 
planté séparant la rue des Camélias de la RD769. Ainsi, une frange boisée sera maintenue. 
 

2.13 Projet global de la RD769 et le devenir des autres tronçons 
Ce sujet est traité dans la réponse à la C.E.1 ci-après. 
 

2.14 Evaluation des biens après travaux 
Le projet est envisagé dans l’intérêt général, motivant cette enquête en vue de la déclaration d’utilité publique. 
L’impact direct en foncier sur les propriétés (bâties ou non) fera l’objet d’indemnisations dans le cadre des 
dispositions prévues par le code de l’expropriation, à savoir les préjudices directs, matériels et certains. 
Les exploitants agricoles sont également concernés par des procédures d’indemnisation. 
 

2.15 Devenir de l’activité « les Vergers de Kergoal » 
Cette activité agricole est fortement impactée, du fait de la nature des cultures et de la situation de 
l’exploitation. Des contacts ont été pris très en amont avec les exploitants afin de rechercher des solutions 
pour limiter les impacts, voire améliorer la situation existante. 
Aujourd’hui l’exploitation s’est développée des deux côtés de la route, avec un choix de lier les deux portions 
par des accès à niveau sur la RD769, empruntés en traverse par des engins agricoles spécifiques non 
homologués. 
Cet usage de fait est dangereux pour l’exploitant comme pour les usagers de la RD769. 
L’accès à l’exploitation depuis la RD769 est également dangereux pour les exploitants comme pour les 
fournisseurs, livreurs et clients qui viennent en vente directe. 
 
Le projet supprime les deux accès à niveau et rétablit un accès distinct pour chaque zone d’exploitation, 
totalement sécurisé : 

- Côté Ouest sur 100m depuis le CE135, 
- Côté Est depuis le nouvel échangeur malgré un impact en zone humide que le département doit 

compenser par ailleurs, 
- La traversée se fera par le passage inférieur de l’échangeur (PI de Kergohal). 

 
En complément, le projet permettra l’usage de stationnements pour la clientèle à proximité immédiate de 
l’accès Est soit via le parking de l’aire de covoiturage avec des places réservées (voir ci-avant 2.9), soit si 
l’aire de covoiturage ne se fait pas, un transfert de foncier pourra être envisagé avec les exploitants des 
vergers. 
 
Pour ce qui est de l’irrigation, le département s’engage à poser une buse d’un diamètre conforme aux souhaits 
des exploitants sous la portion de route réalisée dans le cadre de l’élargissement. 
 
Au sujet du transit entre les deux parties de l’exploitation, la topographie ne permet pas de positionner un 
passage inférieur avant l’extrémité du projet, dont les caractéristiques dimensionnelles seraient compatibles 
avec le passage d’engins agricoles, sans compromettre les possibilités de variantes du tronçon suivant. 
Le département va donc poursuivre les échanges avec l’exploitant. 
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Enfin pour ce qui est du changement d’organisation de l’exploitation ou du changement de localisation des 
installations voire du siège de l’exploitation, nous n’avons pas d’information précise ; cela est du ressort 
exclusif de l’exploitant et ne nous concerne pas. 
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3. Eléments relatifs aux questions de la commissaire enquêtrice 
 

3.1 C.E.1 
Le fractionnement de l’opération est lié à plusieurs problématiques. D’abord la difficulté budgétaire et 
organisationnelle de gérer la totalité des 4 tronçons d’un coup. Surtout, gérer les autorisations en bloc et 
réaliser les travaux par tronçons entraine un risque important sur la caducité des autorisations réglementaires 
à l’avancement. Le fractionnement des autorisations permet de mieux coller à l’actualité réglementaire. 
Ensuite, les deux tronçons Sud ont été dissociés pour ne pas lier la partie Sud en doublement et le tronçon de 
St-Séverin où un choix en ouverture est possible, comme indiqué lors de la concertation locale en 2014 (d’où 
une fin de tronçon avant le point de choix entre tracé en ouverture et doublement de l’existant). 
Aussi, le morcellement lié à la capacité d’investissement facilite la répartition équitable de l’effort 
d’investissement sur tout le territoire morbihannais. 
Les sections sont donc réalisées successivement, du Sud vers le Nord, les sections Sud étant celles qui 
profitent à tous ceux qui transitent entre l’agglomération de Lorient et le Nord du département, voire les Côtes 
d’Armor et le Finistère. 
L’ensemble de l’opération est bien inscrite à la programmation pluriannuelle d’investissement au titre du plan 
routier départemental prioritaire. 
 
Concernant le planning de réalisation du projet objet de l’enquête, aucune date n’est en effet proposée dans le 
dossier car à ce stade, l’horizon est trop incertain pour que le département s’engage sur une date. En effet, il 
reste l’étape importante du dossier d’autorisations réglementaires (AU IOTA : loi sur l’eau, dérogation pour 
atteinte aux espèces protégées et défrichement), l’archéologie préventive et les expropriations (une au moins). 
Certains de ces éléments sont dépendants de délai d’instruction ou de risque que le département ne maîtrise 
pas (risque de fouilles archéologiques ou d’expropriation par exemple) ; pour exemple, notre dossier DUP a 
été déposé en Préfecture en novembre 2017 et on n’aura vraisemblablement pas la DUP avant l’été 2019. 
A titre informatif, l’objectif du département est un démarrage des travaux en 2021 avec une mise en service fin 
2023 au mieux. 
 

3.2 C.E.2 
Voir la réponse apportée en 2.6 : l’étude acoustique a bien été réalisée après la concertation, en 2017, avant 
le dépôt du dossier DUP en fin d’année. 
L’étude de 2011 apparaît dans la partie du dossier DUP appelée « II.4.6 Environnement sonore » et permet 
d’apprécier qualitativement l’état initial et de recaler le modèle. 
L’étude de 2017 est citée dans la partie « IV.1.4.6 Effet sur l’environnement sonore » et prend en compte des 
niveaux de trafic ajustés. 
 

3.3 C.E.3 
Les ressentis sont par nature subjectifs. Le département suit scrupuleusement le résultat de l’étude 
acoustique, basée sur la réglementation. 
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Les études acoustiques ont été réalisées par le CEREMA qui est un établissement public placé sous la double 
tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires. 
 
Le département se conforme à la réglementation, toute la réglementation, mais rien que la réglementation. 
En effet, le risque en accordant ça ou là plus que le réglementaire, c’est de créer un précédent qui ne 
manquera pas de générer de multiples demandes sur tout le territoire morbihannais. 
La seule garantie d’une équité de traitement sur toutes les parties de tous les projets routiers du département 
(qui gère plus de 4000 km de routes), c’est de s’en tenir à des règles communes et invariables. Les élus 
départementaux, re-questionnés en janvier 2017 (préparation du dossier DUP) à travers la commission des 
infrastructures routières, ont confirmé le parti pris du département qui est d’appliquer strictement la 
réglementation. 
 

3.4 C.E.4 
Le carrefour giratoire du Moustoir correspond à l’extrémité de l’opération et constitue son point de connexion 
aux autres réseaux : Etat, communes et agglomération. 
Le sujet de l’engorgement sur ce nœud complexe est à traiter à un autre niveau que celui du département, qui 
ne pourrait agir seul. Lier les deux sujets conduirait à repousser l’opération de plusieurs années. 
 

3.5 C.E.5 
Le souci de la population pour une transition écologique est bien légitime, même si le concept est brandi 
parfois à contre-emploi. 
Le département est compétent pour les routes départementales, pas le transport de personnes, le transport 
scolaire, le transport ferroviaire, le covoiturage ou les pistes cyclables autres que touristiques. Ainsi le champ 
d’action du département en tant que maître d’ouvrage est limité et encadré. 
 
Toutefois, le département a décelé une zone propice à l’installation d’une halte multimodale à proximité de 
l’échangeur de Kergohal. La région Bretagne et la commune ont été informés à l’été 2018 de cette possibilité 
afin qu’ils s’en saisissent dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. A notre connaissance, la réflexion 
est en cours entre la région et Lorient Agglo. 
 
Ensuite, la sécurisation et la fluidification de l’axe ne s’opposent pas au déploiement de modes collectifs de 
transport ; la route est flexible et accueille les véhicules autorisés, quelle que soit leur motorisation ou le 
nombre de personnes transportées. 
 
Pour ce qui est des circulations douces, l’itinéraire possède déjà une «voie verte » entre Kergoff et 
Kergouaran depuis le bourg de Caudan. La mise en impasse de la voie latérale vers Kerustantin, suite à une 
concertation spécifique préalable au dossier DUP, ouvre la voie à un usage restrictif et apaisé. 
 
Enfin, l’OH03b va être réhaussé de 1m pour permettre l’usage de la banquette faune par les piétons et 
randonneurs à pied pour faire suite à une demande de passage souterrain vers Kerantro (voir 2.8). 
 

3.6 C.E.6 
Le dossier évoque ces éléments au chapitre « V.5.1.2 Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre ». 
Sur ce point seul, le département apporte peu de réponses. 
Cependant, l’impact est à apprécier dans sa globalité, notamment au regard des objectifs du maître d’ouvrage 
qui sont aussi d’ordre économique et social ; sur le plan environnemental, d’autres thèmes sont traités et vont 
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au-delà de la simple compensation, permettant de résorber des situations aujourd’hui problématiques 
(transparence écologique aux traversées par exemple). 
 
Surtout, la sécurisation de l’axe est un enjeu qui dépasse le différentiel d’émissions de gaz à effet de serre, au 
même titre que l’augmentation des consommations liées à l’alourdissement par embarquement de dispositifs 
de sécurité actives et/ou passives dans les véhicules. 
 
Enfin, le réhaussement de la vitesse maximale autorisée n’est en aucun cas une obligation et les nombreux 
usagers s’inquiétant de la transition écologique pourront librement emprunter l’itinéraire à une vitesse de 80 ou 
90 km/h pour participer à l’effort collectif. 
 

3.7 C.E.7 
Ces zones ont été identifiées dès la phase de la DUP afin de permettre une information la plus large possible 
au moment de la consultation du public. 
Cependant, cette approche résulte d’une analyse qui prend du temps et qui n’a pu être finalisée avant l’étude 
des impacts au titre du dossier DUP ; c’est habituellement une phase qui vient plus tard dans la définition 
technique du projet. 
Le dossier précise (p.125) que ces éléments font partie de la mise à jour de l’étude d’impact dans le dossier 
d’autorisations réglementaires qui sera déposé courant 2019 ; son dépôt étant conditionné par l’issue de 
l’enquête DUP, pour que le maître d’ouvrage soit sûr de disposer de toutes les informations susceptibles de 
modifier les contours du projet. 
 
S’agissant de modelages à vocation d’intégration paysagère, ils ne sont pas listés dans les mesures 
associées aux dispositifs acoustiques du projet, bien que certains auront un effet favorable sur ce point. 
 

3.8 C.E.8 
Ce point est traité en 2.15. 
Aujourd’hui l’exploitation s’est développée des deux côtés de la route, avec un choix de lier les deux portions 
par des accès à niveau sur la RD769, empruntés en traverse par des engins agricoles spécifiques non 
homologués. 
Cet usage de fait est dangereux pour l’exploitant comme pour les usagers de la RD769. 
L’accès à l’exploitation depuis la RD769 est également dangereux pour les exploitants comme pour les 
fournisseurs, livreurs et clients qui viennent en vente directe. 
 
Le projet supprime les deux accès à niveau et rétablit un accès distinct pour chaque zone d’exploitation, 
totalement sécurisé : 

- Côté Ouest sur 100m depuis le CE135, 
- Côté Est depuis le nouvel échangeur malgré un impact en zone humide que le département doit 

compenser par ailleurs, 
- La traversée se fera par le passage inférieur de l’échangeur (PI de Kergohal). 

 
En complément, le projet permettra l’usage de stationnements pour la clientèle à proximité immédiate de 
l’accès Est soit via le parking de l’aire de covoiturage avec des places réservées (voir ci-avant 2.9), soit si 
l’aire de covoiturage ne se fait pas, un transfert de foncier pourra être envisagé avec les exploitants des 
vergers. 
 
Pour ce qui est de l’irrigation, le département s’engage à poser une buse d’un diamètre conforme aux souhaits 
des exploitants sous la portion de route réalisée dans le cadre de l’élargissement. 
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Au sujet du transit entre les deux parties de l’exploitation, la topographie ne permet pas de positionner un 
passage inférieur avant l’extrémité du projet, dont les caractéristiques dimensionnelles seraient compatibles 
avec le passage d’engins agricoles, sans compromettre les possibilités de variantes du tronçon suivant. 
Le département va donc poursuivre les échanges avec l’exploitant. 
 

3.9 C.E.9 
Le dossier présente les variantes qui ont été étudiées et précise que l’hypothèse d’une solution mixte Est-
Ouest n’est pas tenable d’une part à cause de la difficulté technique à réaliser des longs biseaux de 
basculement, mais surtout en raison du phasage des travaux sur une route sous circulation ; à moins de 
dévier tout le trafic dans le bourg de Caudan pendant de nombreux mois. 
 
En effet, le phasage des travaux nécessitera de conserver le trafic toujours du même côté par rapport aux 
travaux. Il faut bien comprendre aussi que chaque traversée existante à enlever, chaque nouvelle traversée à 
poser (ouvrages hydrauliques, PIGR,…) va faire l’objet de dispositions constructives lourdes : rideaux de 
palplanches, tirants d’ancrage progressivement installés d’un côté, puis de l’autre lors du basculement. Ces 
chantiers dans le chantier s’accommoderont très mal d’un tracé fluctuant droite-gauche. 
 
Pour ce qui est de l’usage des terrains, la partie de terre « en friche sans valeur » ainsi que le délaissé de 
voirie représentent au total ~380m sur les 1,5 km de voie entre le Moustoir et l’échangeur de Restendrézen ; 
l’opportunité avancée par le collectif de riverains est donc toute relative. 
Par ailleurs, la solution avancée par ce collectif (merlon côté Est du ruisseau jusqu’à l’échangeur) nécessiterait 
des emprises importantes (merlons dans une zone en remblai) et un impact sur zone humide significatif alors 
même qu’ils prescrivent la préservation de ce foncier agricole. 
 
Concernant l’acoustique, il n’est pas avéré qu’un élargissement par l’Ouest produirait une amélioration 
significative de la perception sonore par les habitants du hameau. 
 

3.10 PLU  C.E.1 
Le dossier comporte des éléments au chapitre « II.5.1 Activités agricoles », notamment sur l’évolution des 
SAU p.109. Les surfaces totales déclarées par les exploitants intéressés par l’aire d’étude figurent au même 
chapitre p.110. 
 
La surface agricole totale supprimée (7,4ha) correspond à moins de 10% de la SAU moyenne d’une 
exploitation sur Caudan (moyenne citée à 87ha p.110). 
 
Le tableau 37 du « IV.1.5 Activités économiques » p.167 précisen les surfaces de chaque exploitation avec le 
pourcentage de surface impactée. 
 

3.11 PLU  C.E.2 
La compensation sur site au titre du boisement est délicate dans un environnement péri-urbain : le foncier 
agricole est déjà sollicité par le projet et il n’y a pas de friche en-dehors des zones fragiles à préserver. 
Dans ce contexte, la compensation est fléchée à ce stade sur une réserve foncière du département à 
Langonnet (Nord-Ouest du Département). Cela n’exclue pas que des reliquats de parcelle soient identifiées 
lors des acquisitions foncières et se révèlent peu propice à la compensation agricole ; ils seront alors réservés 
prioritairement au reboisement s’ils en ont les caractéristiques requises. 
 
Le fléchage au PLU de certains espaces protégés ou à protéger relève de la seule compétence de la 
commune. 
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4. Conclusion 
 
Le département a pris connaissance des observations lors de l’enquête publique, qui lui permettent d’enrichir 
le projet afin de le rendre encore plus pertinent et ajusté. 
 
Pour ce qui concerne l’opportunité du projet ou le parti d’aménagement, le département s’est attaché à 
améliorer la situation existante sur son périmètre de compétences – les routes interurbaines - en contactant 
les autres collectivités pour les domaines qui sortent de son périmètre. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser des aménagements qui répondent à certaines inquiétudes ou 
remarques (voir dans le détail les chapitres précédents), lorsqu’ils sont techniquement réalisables et qu’ils 
correspondent à un emploi raisonné de l’argent public. 
 
Dans le cas particulier des protections acoustiques, il est important d’objectiver le débat, d’autant que c’est un 
sujet difficile à appréhender (techniquement et réglementairement) et parfois contre-intuitif. 
C’est l’objet des études acoustiques réalisées par le CEREMA (établissement public placé sous la double 
tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires). 
 
La seule garantie d’une équité de traitement sur toutes les parties de tous les projets routiers du département 
(qui gère plus de 4000 km de routes), c’est de s’en tenir à des règles communes et invariables. Les élus 
départementaux, re-questionnés en janvier 2017 (préparation du dossier DUP) à travers la commission des 
infrastructures routières, ont confirmé le parti pris du département qui est d’appliquer strictement la 
réglementation. 
 
Les enquêtes parcellaires et les contacts correspondants avec les différents propriétaires et exploitants 
impactés permettront de mesurer les impacts et de proposer une indemnisation destinée à couvrir l’ensemble 
des préjudices subis. 
 
 


