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 Vannes, le 13/01/2020 
 

DIRECTION DES ROUTES  
ET DE L'AMÉNAGEMENT 

 
 
 

 
 
 
 

 Compte rendu de réunion 
 du 10 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier suivi par : 
M. Rémi PINGAULT – Poste 83 46 
Mail : remi.pingault@morbihan.fr 

 
Objet : RD 769 – Mise à 2x2 voies Lanester – Plouay 
Section Lann Sévelin - Kergohal sur la commune de Caudan - Réunion de restitution sur l’acoustique 
Lieu : Dpt56 – Direction des Routes et de l’Aménagement (salle n°134) 
 
Ordre du jour :  
Présentation pédagogique sur l’acoustique routière et restitution des mesures in situ réalisées en 2019. 
 
Participants : 
M. Gérard PIERRE – Dpt56/1° vice-président, en charge des infrastructures 
M. Xavier DOMANIECKI – Dpt56/Directeur des routes et de l’aménagement 
M. Vincent LE COURTOIS – Dpt56/DRA/Chef du service études routières et grands travaux 
M. Rémi PINGAULT – Dpt56/DRA/SERGT/Chargé d’opération 
M. Gérard FALQUERHO – Maire de Caudan 
M. Gérard LE PORTZ – 1° adjoint au maire de Caudan 
M. Patrick COLLET – Directeur général des services de la commune de Caudan 
M. Philippe LAPRESLE – Président de l’ADEC 
M. Christian JOUBIER – Secrétaire de l’ADEC, riverain de Kerourio 
Mme Isabelle KERRIAU – Riveraine de Lenn Sec’h 
M. Eric LARBALESTIER – Riverain de la rue des Camélias 
M. Emmanuel LE PRIOL – Riverain de Kerustantin 
 
 
Absents : 
M. Dominique LE TALLEC (excusé) - Président de l’association pour la défense de l’environnement des riverains de Kerourio 
M. Steve BELLEC – Président du comité de Pont Youan Restendrézen 
 
 
Diffusion : 
M. le Préfet du Morbihan 
Mme Nicole JOUEN, commissaire enquêtrice 
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Contexte et objet de la réunion 
 
Cette réunion intervient à la suite de l’enquête publique qui a eu lieu début 2019 et de la déclaration d’utilité 
publique (DUP) signée par le préfet du Morbihan le 23 septembre 2019. 
 
L’objet de cette réunion est de présenter à la commune et aux représentants des associations locales la 
démarche suivie par le département pour mener les études acoustiques sur projet routier, commenter le résultat 
des mesures in situ réalisées en 2019 et expliciter leur apport dans la démarche. 
Cela constitue par ailleurs une réponse à la réserve formulée par la commissaire-enquêtrice lors de l’enquête 
publique et reprise par le préfet dans son courrier du 02 mai 2019. 
 
Elle est introduite par le vice-président du département, M. Gérard PIERRE, en charge des infrastructures. 
 
La commune et les trois associations qui se sont exprimées lors de l’enquête publique ont été invitées à cette 
réunion. 
L’ADEC a demandé à venir accompagnée de 3 riverains représentant les quartiers de Lenn Sec’h, des Camélias 
et de Kerustantin. Le département a accepté cette proposition. 
L’association pour la défense de l’environnement des riverains de Kerourio, représentée par son président M. 
LE TALLEC, n’a pas pu être présente à la réunion. Elle aurait souhaité que la réunion ait lieu à Caudan et un 
soir ; M. Gérard PIERRE, vice-président,  insiste qu’il doit gérer de manière équitable son agenda pour tous les 
dossiers relatifs aux domaines routier ou aménagement à l’échelle du territoire et qu’il n’est pas prévu de se 
déplacer à la demande chez tous les particuliers ou associations. 
Le quartier de Kerourio était cependant représenté par le secrétaire de l’ADEC, M. JOUBIER. 
Le comité de Pont Youan Restendrézen ne s’est pas manifesté. 
 
Les trois associations recevront une copie du compte-rendu et du support de présentation. 
Ces éléments seront transmis également au préfet de département et à la commissaire-enquêtrice. 
 
 
Présentation pédagogique sur l’acoustique 
 
Le sujet de l’acoustique a concentré la majorité des réactions négatives lors de l’enquête publique. Ces 
réactions, dans leur virulence et leur formulation, indiquent que le sujet a été mal compris et probablement mal 
expliqué. La communication sur le sujet a donc été insuffisante. 
 
La présentation faite ce jour vise à restaurer la confiance en objectivant les échanges avec des éléments 
d’appréciation sur le volet technique et sur le volet réglementaire pour mettre en perspective la démarche suivie 
par le département et expliquer les résultats. 
 
Voir les extraits du support de présentation en annexe 2. 
 
Le vice-président a rappelé que la collectivité a le souci de rationnaliser l’usage de l’argent public, de maintenir 
l’équité entre les Morbihannais et que la règle normalement en vigueur au département pour l’acoustique est 
de s’en tenir aux seules obligations réglementaires.  
Le président du département a accordé exceptionnellement des dispositifs complémentaires sur ce projet pour 
un montant d’environ 630.000€.  
Aucun autre projet routier en Morbihan n’a obtenu une telle dotation complémentaire de plus aussi importante 
à ce jour, issu des échanges y compris avec la commune. 
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Restitution des mesures in situ réalisées en 2019 
 
Le support de présentation intègre les résultats de mesures in situ effectuées en septembre 2019 par le 
CEREMA, en réponse à la réserve de la commissaire-enquêtrice qui qualifiait les mesures comme trop 
anciennes et demandait la réalisation dès que possibles de nouvelles mesures (rapport p.12). 
 
Elles sont présentées entre les mesures effectuées en 2011 et le résultat de la simulation (modèle numérique) 
pour 2015 sans projet. On constate que les mesures sont identiques sur les points n°3 et 4 et sont inférieures 
sur les points n°1 et 2. Le point n°5 a été ajouté à Lenn Sec’h pour couvrir plus largement le projet, mais il n’y 
avait pas de mesure effectuée en 2011 du fait du principe d’antériorité. 
L’écart principal d’après le CEREMA sur les points 1 et 2 est lié à l’évolution des matériels de mesure qui 
permettent un meilleur filtrage des émergences d’origine non routière (bruits parasites : chiens, matériel 
agricole,…). 
L’écart complémentaire sur le point n°1 est lié à la variabilité du couvert végétal (culture de maïs), ce que 
confirme le riverain. 
Par précaution, le département a quand même demandé au CEREMA de refaire la mesure au point n°1 ; celui-
ci attend les conditions de météo et de trafic représentatives pour la refaire (programmé fin janvier). Le rapport 
final sera rédigé par le CEREMA à l’issue et transmis à la commune et aux trois associations pour information. 
On note également que le niveau de trafic attendu pour 2015 (modèle numérique) est similaire au trafic constaté 
en 2019, ce qui démontre la marge entre les hypothèses de modélisation et la réalité. 
 
Ainsi on voit que l’écart entre les mesures in situ et la modélisation est significatif (quelles que soient les dates 
de mesure). La marge est favorable aux riverains en ce qu’elle constitue une surévaluation des nuisances 
réelles, et donc un surdimensionnement des protections. 
Une modification de la modélisation pour la rendre plus proche des mesures in situ (fût-elle possible) n’aurait 
pour seul effet que de réduire les protections acoustiques réglementaires. 
Le département a fait le choix de ne pas chercher à affiner cette modélisation. Cette stratégie lui garantit de ne 
pas devoir ré-intervenir post-travaux/mise en service et favorise l’acceptabilité locale. 
 
 
Autres sujets abordés 
 

 Pollution de l’air : ce sujet a été abordé lors de la phase d’enquête publique conformément à la 
réglementation et n’a pas fait l’objet de demande complémentaire ni lors de l’instruction ni dans l’arrêté 
DUP. 

 Passage à 90 km/h : le département renouvelle sa position relative au parti d’aménagement (Hors 
réunion : cette position a été jugée cohérente par la commissaire-enquêtrice) et espère que la 
présentation aura permis de clarifier la réponse déjà apportée lors de l’enquête publique : à noter qu’une 
vitesse de 90 km/h entrainerait vraisemblablement une absence d’obligation réglementaire, avec 
probablement aucune mesures de protections acoustiques car à la libre appréciation du maître 
d’ouvrage. 

 Evaluation foncière : le département indique que la déclaration d’utilité publique est une indication d’un 
équilibre entre intérêts publics et privés jugé satisfaisant par la préfecture. (Hors réunion : cette position 
n’a appelé aucun commentaire de la commissaire-enquêtrice) 

 Echangeur de Restendrézen : il sera réalisé en déblai côté Ouest (hors réunion : de 1,40m à 3,50m), 
en remblai côté Est (mais pas de co-visibilité avec Kerustantin grâce à la zone boisée) 

 Bassin n°3 : le bassin a été revu pour le dépôt de la demande d’autorisation environnementale unique, 
suite à la définition plus précise de la zone humide, réalisée par le bureau d’études ALTHIS. Cette limite 
constitue par ailleurs l’extrémité de l’écran acoustique rallongé de 140 m. La zone boisée plus au Sud 
sera donc moins impactée ; le talus boisé et le merlon côté Ouest ne sont pas impactés par le projet 
(voir annexe 1) et pourront davantage être plantés. A titre indicatif, la distance restante à couvrir pour 
une protection totale jusqu’au déblai est d’environ 180 m (hors réunion distance remesurée à 150 m). 
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Compte-tenu des impacts liés aux zones humides et au ruisseau, il n’est pas prévu de prolonger 
davantage les écrans sur cette zone. 

 Passage à l’ouest à Kerustantin : le sujet d’un passage à l’Ouest au droit du hameau de Kerustantin 
est à nouveau abordé. Le département s’en tient à l’argumentaire déployé dans son mémoire en 
réponse au procès-verbal de l’enquête publique. (Hors réunion : cet argumentaire n’a pas appelé 
davantage de réaction de la commissaire-enquêtrice). 
Il s’agit du meilleur compromis sur plusieurs critères : géométrie routière, difficulté de réalisation des 
travaux, impact sur les zones humides au ruisseau de Kerustantin, impact agricole, impact foncier, 
impact acoustique. Le département montre par ailleurs le très faible gain acoustique attendu en rapport 
des difficultés techniques d’une telle réalisation. 
Aussi, le département rappelle que l’arrêt de la voie latérale au hameau de Kerustantin (plutôt que la 
continuité jusqu’au Moustoir), validée en janvier 2017 à l’issue d’une réunion de concertation en mairie 
de Caudan, a déjà permis d’améliorer la situation pour les riverains du hameau. 

 Haie au Sud de Kerustantin : le département indique que cette haie a déjà été accordée au titre des 
ajustements proposés dans la déclaration de projet : du ruisseau de Kerustantin jusqu’au merlon. 

 Haie au Nord de Kerustantin : le département n’y est pas opposé mais indique qu’elle nécessitera une 
bande d’emprise supplémentaire de 2-3 m et pourrait être avantageusement remplacée par des 
masques visuels plus proches du hameau ; à voir avec l’étude paysagère à venir. NB : un traitement 
similaire à la RD 163 Quéven-Ploemeur (plantations sur talus de merlon) nécessite une emprise plus 
significative et n’est donc pas compatible avec l’enjeu agricole. 

 Voie latérale : elle a été accolée à la voie principale ; c’est une évolution résultant de l’enquête publique 
en lien avec la minimisation de l’impact agricole. 

 
 
Suite du calendrier 
 
Le calendrier global de l’opération tel qu’affiché au Plan Pluriannuel d’Investissement est respecté. 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale unique est en cours d’instruction. Une enquête 
publique aura lieu courant 2020 sur ce sujet. 
 
La programmation financière des travaux sur l’axe RD 769 nécessite une réalisation par tronçons. 
Le tronçon suivant (Kergohal – Kercado) sera à l’étude à la suite. A ce stade il n’y a aucune certitude sur le 
tracé retenu : aménagement sur place ou en ouverture (tracé neuf). Il faudra être démonstratif du meilleur choix 
dans le contexte réglementaire du moment. 
 
Un giratoire provisoire sera réalisé prochainement à Pont-en-Daul (Plouay) afin de résorber la congestion dans 
le hameau de Kerchopine. 
 
M. le président de l’association présente et le vice-président du conseil départemental concluent sur l’intérêt 
d’avoir pu échanger de manière constructive. 
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ANNEXE 1 : bassin n°3 
 
 
Extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale unique, figurant l’aménagement du bassin n°3 
vis-à-vis de la limite de la zone humide (en vert ; affinée depuis le dossier DUP) et la préservation de la zone 
boisée plus au Sud, de la haie sur talus existante ainsi que du merlon existant. 
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ANNEXE 2 : plan annexé à la déclaration de projet 

 
 
Référence : déclaration de projet validée en commission permanente du conseil départemental le 5 juillet 
2019 et transmis à la préfecture le 9 juillet 2019. 
 
Pour mémoire la déclaration de projet est accessible sur le site internet du département : 
https://www.morbihan.fr/edeliberations/ mot-clé de recherche : « RD 769 » 
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ANNEXE 3 : support de présentation 

 
 
Extraits figés de la présentation dynamique Prezi 
 
 
Afin de contribuer au respect de l'environnement, le document (33 pages) est téléchargeable sur le lien 
suivant : https://transfert.morbihan.fr/sqw0dzoj  
 
 
 


