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1. RAPPEL DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

L’enquête publique porte sur la demande d’autorisation environnementale unique déposée par le 

conseil départemental du Morbihan en vue de réaliser les travaux de mise à 2x2 voies sur la route 

départementale (RD) 769 à Caudan entre l’échangeur de Lann Sévelin et le lieu-dit « Kergoal », soit 

une section de 3,8 km.  

La demande concerne les autorisations administratives suivantes :  

o  autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) au titre de la loi sur l’eau 

et les milieux aquatiques (articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement), 

o autorisation de défrichement (article L343-3 du code forestier), 

o dérogation aux interdictions relatives aux « espèces et habitats protégés » (article L 411-2-4° 

du code de l’environnement). 

Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2019, 

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Caudan. 

Le dossier précise que le projet de mise à 2x2 voies n’a pas évolué substantiellement depuis l’enquête 

publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) organisée en 2019. Il a été ajusté dans un 

premier temps à la suite de l’enquête publique et pris en compte dans l’arrêté préfectoral DUP du 23 

septembre 2019. Il a été complété lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation 

environnementale.  

Caractéristiques du projet et contexte  

La mise à 2x2 voies du tronçon entre le giratoire de Lann Sévelin et Kergoal s’inscrit dans le cadre du 

programme d’aménagement de la RD 769 entre Lanester et Plouay. Le projet global porte sur 15 km 

et a été découpé en 5 sections distinctes :   

- Section 1 : Lann Sévelin / Kergoal - 3,8 km (commune de Caudan) 

- Section 2 : Kergoal / Kercado - 3,4 km (commune de Caudan) 

- Section 3 : Kercado / Saint Quio achevée en 2008 - 3,5 km (commune de Cléguer) 

- Section 4 : Saint Quio – Pont en Daul - 2 km (commune de Plouay) 

- Section 5 : Pont en Daul / Restavy - 2 km (commune de Plouay) 

Ce projet routier s’inscrit lui-même dans le programme d’aménagement de la RD 769 entre Lorient et 

Roscoff dont les enjeux majeurs sont de soutenir le développement socio-économique de la région 

lorientaise, favoriser l’attractivité du Centre Bretagne, améliorer la mobilité et la sécurité sur cet axe. 

Au-delà de ces enjeux, la mise à 2x2 voies a pour objectif : 

-  d’améliorer les dessertes locales et le développement des communes bordant la RD 769,  

- de réduire le trafic dans les bourgs (poids lourds notamment) et des nuisances induites (bruit, 

air), 

-  de résorber les obstacles à la continuité écologique au niveau des franchissements actuels des 

cours d’eau. 

Le parti d’aménagement retenu est le doublement de la RD 769 à l’est de celle-ci. L’accès sera interdit 

aux piétons, cycles, cyclomoteurs et engins agricoles. Des itinéraires alternatifs existent déjà. La vitesse 

de circulation sera limitée à 110 km/h.  
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Les principaux carrefours seront rétablis par des points d’échange dénivelés avec bretelles d’insertion 

et de sortie. Les accès directs seront remplacés par des voies de désenclavement ou rabattus sur le 

réseau existant. 

Ainsi, sont prévus les aménagements suivants : 

- réalisation de 2 nouveaux échangeurs dénivelés à Restendrézen et Kergoal et report des accès 

agricoles sur le réseau secondaire, 

- création d’une voie latérale accolée à la RD 769 afin de desservir le hameau de Kerustantin 

depuis le nouvel échangeur de Restendrézen (l’accès agricole situé en face est fermé ; il sera 

rétabli par la rue de Kerbéran en rouvrant la route historique de Caudan), 

- amélioration de la bretelle de sortie vers Lann Sévelin et suppression de l’insertion depuis cette 

zone d’activités. 

Afin d’assurer le rétablissement des voiries, le projet intègre la création d’ouvrages d’art :  

- passage supérieur de l’échangeur de Restendrézen, 

- passage supérieur de la rue Saint-Joseph qui permettra la continuité de la piste cyclable de la 

Montagne du Salut,   

- passage inférieur à gabarit réduit au sud de l’échangeur de Restendrézen (en remplacement 

du boviduc existant) : desserte locale et agricole, 

- passage inférieur de Kergoal.  

Le projet comprend également la création de onze ouvrages hydrauliques visant à rétablir les 

principaux cours d’eau et écoulements naturels. Un réseau d’assainissement séparatif comprenant, 

d’une part, la récupération des eaux du bassin versant naturel et, d’autre part, celle des eaux de 

ruissellement de la plateforme routière, sera mis en place. Les eaux de ruissellement seront recueillies 

dans des cunettes enherbées, caniveaux et collecteurs puis dirigées vers des bassins de rétention. 

Des équipements tels que les écrans acoustiques, les dispositifs de retenue, la signalisation, les 

clôtures, l’éclairage complètent l’aménagement. 

L’opportunité d’implanter une aire multimodale a par ailleurs été examinée par le Département dans 

le cadre de ce projet en lien avec Lorient Agglomération. 

La future plateforme routière sera constituée de deux chaussées comportant chacune deux voies de 

circulation de 3,50 m et 3,25 m, d’un terre-plein central de 2,80 m, de 2 bandes d’arrêt d’urgence de 

3 m chacune et d’une berme (partie non roulable de l’accotement d’une route) de 0,75 m minimum 

dans les zones en remblai. 

Le projet se développe majoritairement hors de l’agglomération, sur des parcelles agricoles (un tiers 

de l’aire d’étude), des espaces boisés, des cours d’eau et des zones humides. Il est éloigné des zones 

Natura 2000 ou de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). 

L’opération est située sur le bassin versant du Plessis. Le corridor régional formé par les ruisseaux du 

Plessis et de Caudan et plusieurs corridors écologiques d’intérêt local ont été identifiés sur l’aire 

d’étude. 

La réalisation du projet conduira à détruire 13 940 m² de zones humides, 3,77 ha de boisements, 2 389 

mètres linéaires (ml )de haies. 1 185 ml de lit mineur de cours d’eau seront affectés et 6 760 m² de lit 

majeur seront remblayés. L’aménagement prévoit également la couverture de près de 119 ml 

supplémentaires de cours d’eau, répartis sur l’ensemble des ouvrages hydrauliques. L’opération 

consommera 8,3 ha de surfaces agricoles. 
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2. APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

2.1 Le dossier 

Le dossier présenté par le maître d’ouvrage comprend plusieurs fascicules dont la demande 

d’autorisation, l’étude d’impact et son résumé non technique, le bilan de la concertation.  

La note de présentation non technique décrit les principales mesures environnementales et présente 

une synthèse des effets du projet par thème ainsi que, le cas échéant, les mesures de réduction et de 

compensation projetées dans le cadre de la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), les effets 

résiduels, les suivis. Des plans localisent les différentes mesures. 

Des précisions sont également apportées par le maître d’ouvrage en réponse aux avis respectifs de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et du Conseil National de la Protection de la 

Nature (CNPN). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Le dossier n’est pas d’une compréhension très facile pour le public. Le volume du dossier d’enquête 

(1200 pages environ au format A3) a pu dérouter la population. Entre les demandes formulées au titre 

de plusieurs législations, l’étude d’impact de 2017 et sa notice explicative de 2022 ainsi que les 

compléments apportés au dossier après production des avis des services consultés et aussi du mémoire 

en réponse à l’avis de la MRAe, il n’est pas aisé de s’y retrouver. Pour autant, toutes ces données sont 

indispensables et répondent aux exigences réglementaires. 

Je note que la présentation non technique permet une approche rapide et visuelle du projet. Les 

modifications intervenues depuis l’enquête publique préalable à la DUP y sont clairement décrites. De 

même, le volet B comportant les pièces communes du dossier de demande d’autorisation 

environnementale est clair et accessible.  

Remarque : Quelques observations du public portent sur le dossier d’enquête, en particulier l’étude 

d’impact. Elles sont examinées au § 2.4.2. 

2.2 Avis des services consultés et réponses du maître d’ouvrage 

Avis de la commission locale de l’eau (CLE) du Schéma d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) 

Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta 

Dans son 2ème avis tenant compte du complément n° 2 apporté au dossier, la commission a émis le 

7 avril 2021 un avis favorable avec une demande forte de continuer le travail de concertation et en y 

associant l’Office français de la biodiversité (OFB) pour permettre de garantir un dimensionnement 

suffisant des mesures compensatoires relatives aux cours d’eau. Il est aussi demandé que l’arrêté 

préfectoral d’autorisation comprenne un article dédié à la mise en place d’un groupe de travail 

concernant ces mesures. 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

Dans son avis de février 2021, la MRAe considère que les mesures de compensation devraient être 

étudiées au regard des incidences globales de l’aménagement, en particulier sur la biodiversité 

ordinaire et pas seulement sur certains milieux spécifiques. Elle recommande en particulier d’analyser 

les incidences des zones humides sous l’angle de leurs fonctionnalités et de montrer que la mesure de 

compensation est à la hauteur de la perte de fonctionnalités générée par l’opération. 
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En matière de préservation de santé humaine, la MRAe recommande d’améliorer la présentation des 

situations actuelle et future et de démontrer le caractère adapté et suffisant des mesures de réduction 

(air, bruit) prévues.  

Dans son mémoire en réponse de mars 2021, le maître d’ouvrage apporte des précisions sur 

l’ensemble des remarques formulées par l’autorité environnementale. Il démontre que les incidences 

ont bien été intégrées sur toutes les natures d’occupation des sols. Il mentionne que les zones humides 

détruites et le site de compensation ont fait l’objet d’investigations supplémentaires. L’analyse conclut 

à une équivalence vraisemblable et un effet résiduel négligeable à positif. Tout en précisant que le 

sujet de l’acoustique semble relever des enjeux évoqués au moment de la sollicitation de la DUP et 

moins de l’autorisation environnementale, le maître d’ouvrage apporte en annexe des précisions. Les 

mesures acoustiques de 2019 et le trafic moyen journalier annuel (2019) y sont présentés.  

Avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 

Le CNPN a émis un avis défavorable à la demande de dérogation d’espèces protégées en l’état, tant 

que les trois conditions suivantes ne seront pas réunies  : 

o les modalités de destruction et de restauration des cours d’eau ainsi que les six 

franchissements doivent être soumis à l’avis de l’Office français de la biodiversité (OFB), 

o les ratios de compensation doivent être mieux évalués en matière de boisements, de haies, de 

restauration de zones humides, de milieux semi-ouverts et des nouvelles mesures 

compensatoires proposées ; 

o les modalités de gestion doivent également être effectives (plan de gestion, nature des 

gestionnaires, durée d’engagement, suivis). 

Dans son mémoire en réponse de janvier 2022, le maître d’ouvrage reprend point par point le contenu 

de l’avis. Il renvoie aux mentions qui figurent au dossier et pointe les compléments ajoutés depuis la 

rédaction de l’avis. Il apporte des éclaircissements sur les ratios de compensation. Au vu de ces 

éléments, le Département affirme que les conditions posées par le CNPN sont satisfaites, tout en 

précisant que la saisine de l’OFB ne relève pas de la compétence du porteur de projet. 

Avis conforme de la ministre de la transition écologique 

Conformément à la réglementation, le Préfet du Morbihan a sollicité l’avis du ministère de la transition 

écologique sur la demande de dérogation à la protection stricte de la loutre d’Europe. 

Le 8 avril 2022, la ministre a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes : 

o Les modalités de destruction et de restauration des cours d’eau favorables à cette espèce, 

ainsi que les franchissements, doivent être soumis à l’avis de l’OFB, en lien avec les services 

compétents de l’État, qui devra préconiser les mesures ERC aptes à restaurer les continuités 

écologiques ; 

o Les mesures de réduction doivent effectivement atténuer les risques éventuels de collision 

accentués par le doublement de la largeur de la route ; 

o Il conviendra de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures compensatoires 

proposées pour l’habitat de cette espèce, notamment en matière de restauration des zones 

humides, par l’acquisition de propriétés privées et l’aménagement temporaire de trois mares. 

Interrogé dans le procès-verbal de synthèse sur les suites données à cet avis produit après le dépôt du 

dernier complément au dossier, le maître d’ouvrage a rappelé, dans son mémoire en réponse, qu’il 

était tout à fait disposé à échanger avec l’OFB sur son projet mais son association relève de la 
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compétence des services instructeurs. Le projet comprend bien des dispositifs de guidage et de 

rabattement de la faune vers les nouveaux ouvrages de franchissement. La mise en œuvre effective 

des mesures de compensation fera l’objet d’un suivi par les services préfectoraux tant en phase travaux 

que pendant l’exploitation de l’ouvrage.  

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je souligne l’avis favorable de la commission locale de l’eau formulé en 2021 et relève la collaboration 

du porteur de projet avec le SAGE et les techniciens de Lorient Agglomération. Compte tenu de 

l’importance de la mesure compensatoire cours d’eau et la sensibilité des milieux, je soutiens la 

demande de la CLE de créer un groupe de travail. Contacté le 14 novembre 2022 par téléphone, le 

technicien du syndicat mixte du SAGE Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta m’a précisé que cette sollicitation 

est motivée par la difficulté méthodologique pour dimensionner les mesures compensatoires sur les 

cours d’eau, contrairement aux zones humides. Jugeant l’analyse présentée dans le dossier plutôt 

optimiste, la CLE a ainsi demandé que l’arrêté qui autorisera le projet comprenne un article visant à la 

mise en place d’un groupe de travail, à l’instar de ce que les services de l’État ont fait figurer pour les 

compensations zones humides dans l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2020 autorisant le projet de 

mise à 2x2 voies de la RD 767 sur le secteur de Locminé. Malgré le complément apporté au dossier en 

janvier 2022, dont l’allongement de la mesure dans le marais de la Goden, je considère que les 

incertitudes exprimées par la CLE sur la suffisance des mesures justifient la mise en place d’un comité 

technique de suivi. Ce dernier offrira une garantie supplémentaire sur l’efficacité de la mesure. 

Le public ayant formulé plusieurs observations relatives aux impacts du projet en s’appuyant sur les 

remarques de la MRAe et l’avis défavorable du CNPN, le contenu de ces avis est pris en compte dans 

les paragraphes correspondant (2.4.3 à 2.4.6). S’agissant des nuisances visuelles, je considère que 

l’aspect paysager est bien appréhendé.  

Je constate d’ores et déjà que le dossier soumis à ces avis a fait l’objet d’un troisième complément daté 

de janvier 2022 à la demande des services instructeurs. Ont ainsi été ajoutées les dispositions 

suivantes : 

o Une mesure compensatoire zone humide est prévue en complément sur le site de Kerantro 

(3 760 m²).  

o La mesure de compensation du cours d’eau sur le site de la Goden a été allongée en amont, 

entre la voie ferrée et la route ; la description de la mesure a été complétée. 

o Les plantations favorables à l’avifaune ont été augmentées (total sur Caudan : 3,42 ha). 

o La mesure compensatoire haies a été reprise. Ainsi, 400 ml de haies bocagères ont été ajoutées.  

o Deux passages petite faune à sec supplémentaires sont envisagés.  

o On peut également noter l’allongement des plans de gestion, de nouvelles données avifaune 

(Ligue pour la protection des oiseaux) et poissons + hydromorphologie (Fédération 

départementale de pêche), des reprises de rédaction pour une meilleure compréhension, des 

fiches de synthèse des sites de compensation. 

Interrogée sur la sollicitation de l‘OFB évoquée dans l’avis du CNPN et de la Ministre, la DDTM du 

Morbihan m’a confirmé que le service départemental de l’OFB  a bien été sollicité. Elle m’a précisé que 

seuls les avis obligatoires sont versés au dossier d’enquête, ce qui n’est pas le cas de l’avis de l’OFB. 

Remarque : Avis du conseil municipal de Caudan, des collectivités territoriales et des groupements 

intéressés 
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En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2022, dès l'ouverture de 

l'enquête publique et au plus tard dans les quinze jours suivant sa clôture, le conseil municipal de 

CAUDAN et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des groupements concernés 

par le projet ont été appelés à donner leur avis sur le projet et à le communiquer à la Préfecture du 

Morbihan. Cette procédure intervient parallèlement à l’enquête publique. Aucun avis n’a été porté à 

ma connaissance par la Préfecture. Cependant, des articles de presse ont rapporté l’avis favorable de 

la commune de Caudan, assorti de recommandations portant notamment sur le renforcement de 

toutes les dispositions qui seront de nature à atténuer les effets négatifs de la pollution, des nuisances 

sonores et sur sa demande de créer un comité de suivi du projet. 

2.3 L’enquête publique et son déroulement 

L’enquête publique s’est déroulée du 26 septembre 2022 à 9h au 28 octobre 2022 à 17h, soit pendant 

33 jours consécutifs, conformément à l’arrêté préfectoral du 29 août 2022. 

J’ai assuré cinq permanences. Au total, 29 personnes se sont déplacées. 

Le bilan de la participation figure ci-après : 

Date permanence Horaires Nb de personnes reçues 

Lundi 26 septembre 2022  9h - 12h 2  

Samedi 1er octobre 2022 9h - 12h 4 

Mercredi 12 octobre 2022 14h - 17h 5 

Mardi 18 octobre 2022 14h - 17h 6 

Vendredi 28 octobre 2022 13h30 - 17h 12  

Total 29 

Au total, l’enquête publique a donné lieu à 123 dépositions. 

Le procès-verbal de synthèse (PVS) des observations figure en annexe du rapport d’enquête. Le 3 

novembre 2022, je l’ai remis et commenté à M. Rémi PINGAULT, Mme Stéphanie TALMON et M. Éric 

LOZACHMEUR, représentant la Direction des Routes du Département, dans les locaux du conseil 

départemental à Vannes. 

Le mémoire en réponse m’a été adressé par courriel le 16 novembre 2022 puis par courrier postal reçu 

le 22 novembre 2022 (annexe 4). Dans ce document argumenté de 19 pages, le maître d’ouvrage a 

apporté des précisions au vu des observations du public et des questions posées. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

L’information du public, son accès aux documents, les moyens de participer à l’enquête et les conditions 

d’accueil en mairie ont été très satisfaisants. 

La fréquentation des permanences a été assez modérée et bien inférieure à celle constatée en 2019 lors 

l’enquête publique préalable à la DUP (29 personnes reçues par la commissaire enquêtrice contre 59 

en 2019). En revanche, le nombre de dépositions enregistrées est légèrement plus élevé (120 contre 

106 en 2019). 

J’ai pu disposer auprès du Département de toutes les informations que j’estimais nécessaires pour une 

bonne compréhension du dossier. 
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2.4  Les observations du public et le mémoire en réponse 

BILAN 

▪ Les observations recueillies sont au nombre de 123 dépositions et se répartissent comme suit : 

- 82 observations inscrites sur le registre dématérialisé (RD1 à RD82), dont 51 courriels. 9 pièces 

jointes ; 

- 35 observations inscrites sur le registre papier (RP1à RP35) ; 

- 6 courriers (C1 à C6). 

▪ Dans sa contribution, Mme Déborah DEFOSSEZ, élue municipale d’opposition joint le lien vers une 

pétition en ligne du groupe « Caudan en transition » contre le projet. 

▪ Les observations ont été déposées par : 

o 2 associations caudanaises : l‘association de défense de l’environnement de Caudan (ADEC) et 

l’association de défense de l’environnement des riverains de Kerourio  

o Des élus : M. LE NAY, Sénateur du Morbihan, M. le Président de Lorient Agglomération, M. le 

Président du syndicat mixte du SCoT du pays de Lorient, M. le Maire de Caudan, M. le Maire 

de Plouay , M. le Maire de Calan (pour le conseil municipal), M. le Maire de Cléguer (pour le 

conseil municipal), des conseillers municipaux de Caudan, Plouay et Calan  

o Le groupe d’opposition municipale « Caudan en transition » 

o Une déposition a été cosignée par Caudan en Transition, Europe Écologie Les Verts-Pays de 

Lorient, Lanester en Commun, Union Démocratique Bretonne 

o Des particuliers : des riverains, des habitants des communes environnantes, des usagers 

quotidiens de la RD 769 

o Des professionnels : artisans, dirigeants d’entreprise, employés, agriculteurs. 

RÉPARTITION DES AVIS  

La mise à 2x2 voies du tronçon entre Lann Sévelin et Kergoal a été déclarée d’utilité publique le 23 

septembre 2019. La présente enquête publique concerne, elle, la demande d’autorisation 

environnementale nécessaire avant le démarrage des travaux. Comme indiqué dans la notice 

explicative non technique (volet A), « il s’agit d’expliquer quelle démarche le maître d’ouvrage a suivie 

pour chercher à éviter les impacts sur les environnements, quelles solutions il a mis en œuvre pour les 

réduire, et, lorsqu’il y a des impacts résiduels, quelles mesures il propose pour les compenser ». 

Pour autant, la plupart des contributeurs ont exprimé de manière explicite leur avis, favorable ou non, 

sur l’utilité publique du projet.  

La répartition  figure ci-après : 

Avis favorables : 63 

Avis favorables sous condition ou nuancés : 8 

Avis défavorables : 45 

Sans avis explicite : 4 

 120 

J’ai constaté 3 doublons correspondant à un avis favorable et deux avis défavorables déjà enregistrés.  
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La pétition du groupe d’opposition municipale « Caudan en transition » a recueilli 1 100 signatures 

électroniques, sur le site mesopinions.com. Le contenu est identique à la déposition du groupe 

d’opposition communale référencée RD51. 

LES THÈMES 

Certains items étant récurrents, les observations ont été classées par thème. Elles ont été complétées, 

le cas échéant, par mes remarques ou questions complémentaires. 

Précision : chaque déposition peut comprendre plusieurs observations portant sur des sujets 

différents. 

Pour chaque thème, il est indiqué le nombre total de remarques enregistrées. 

Avis  

Qualité du dossier - Enquête publique - Information 14 

Eau et milieux aquatiques 17 

Biodiversité - Faune et flore   33 

Nuisances sonores 34 

Qualité de l’air - Climat 25 

Vitesse de circulation / Nuisances 21 

Carrefour giratoire du Moustoir 28 

Aménagements : propositions 9 

Mobilités alternatives 18 

Impact agricole 9 

Divers 24 

Total 232 

 

Remarque préalable : Le résumé des dépositions figure en annexe 1 du rapport d’enquête et un 

tableau récapitulatif des observations par thème fait l’objet de l’annexe 2. 

Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations, le Département du 

Morbihan, maître d’ouvrage, a apporté des précisions au vu des observations formulées et des 

questions posées. Dans cette partie, je n’ai parfois intégré que des extraits du mémoire en réponse. 

L’intégralité du mémoire figure en annexe 4 du rapport d’enquête.  

2.4.1 Les avis 

▪ Les observations favorables au projet émanent essentiellement de personnes habitant Plouay et les 

communes environnantes, de professionnels empruntant quotidiennement la route, de personnes 

publiques. Les contributeurs considèrent que le projet aura un effet positif sur le développement 

économique du secteur, améliorera la sécurité routière, la fluidité du trafic, la desserte du bassin 

lorientais et du nord du département. Les dépassements dangereux sont pointés. Outre la nécessaire 

sécurisation de la route, un élu insiste sur la question du logement qui éloigne du littoral de nombreux 

habitants, ce qui justifie à son sens d’améliorer l’accès au nord de Lorient Agglomération, de faciliter 

les trajets entre le sud et le nord Bretagne, tout en rendant plus accessible le Centre Bretagne. Ce point 

de vue est partagé par plusieurs contributeurs dont les maires qui se sont exprimés. Une meilleure 

répartition des zones d’activités est aussi sollicitée. Dans sa déposition argumentée, M. le Président de 

Lorient Agglomération estime que le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de territoire et 
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que les mesures de réduction et de compensation sont en cohérence avec les enjeux portés par 

l’agglomération en matière de limitation de l’artificialisation des sols et espaces agricoles et naturels, 

de préservation des écoulements naturels et de la qualité de la ressource en eau, de préservation des 

milieux naturels et des habitats et de prise en compte de l’environnement humain et de qualité de 

paysage. Il présente également l’engagement de la collectivité à développer les mobilités alternatives 

et à étudier les aménagements qui s’imposent, notamment à Lann Sévelin. 

Certains avis portent plus globalement sur la totalité de l’axe Caudan-Plouay et le devenir des autres 

tronçons. Quelques Caudanais soutenant le projet évoquent la nouvelle connexion de la ZAC de Lenn 

Sec’h à la RD 769 qui permettra d’éviter des quartiers  résidentiels.  

De rares avis portent sur la nécessaire préservation de l’environnement naturel.  

▪ Les réserves exprimées dans 8 observations ont trait essentiellement à la limitation de vitesse et 

dans une moindre mesure à une amélioration des protections acoustiques dans certains quartiers. À 

noter la contribution de M. VELY, maire de Caudan, qui exprime un avis favorable en demandant que 

4 éléments importants (limitation de la vitesse, compensation des boisements sur place, amélioration 

de la situation au niveau de la rue des Camélias et mise en place d’un comité de suivi) soient pris en 

compte le plus rapidement possible. 

▪ Les avis défavorables ont été formulés en grande majorité par les riverains, les associations locales 

et groupes politiques qui s’opposent à l’opération dans sa globalité. Ils jugent le projet passéiste, 

onéreux, surdimensionné et ignorant la transition écologique. Les atteintes à l’environnement, les 

nuisances en termes de santé (bruit, air) liées à l’augmentation de la vitesse sont mises en avant. Les 

mesures envisagées pour réduire ou compenser les effets du projet sont souvent jugées insuffisantes, 

voire incohérentes. L’intérêt général du projet est contesté et des propositions alternatives sont 

formulées. De nombreuses personnes émettent des doutes sur l’amélioration de la fluidité en raison 

du trafic très dense du rond-point du Moustoir aux heures de pointe. Certains Caudanais notent un 

projet favorable aux habitants de Plouay et souhaitent conserver la quiétude qui règne aujourd’hui sur 

la commune. Une limitation de la vitesse à 90 km/h afin de réduire les effets sur la santé est sollicitée. 

Deux tiers des observations défavorables abordent l’atteinte aux milieux naturels. 

Commentaire de la commissaire enquêtrice 

Les avis favorables reprennent principalement les éléments sur lesquels la Déclaration d’utilité publique 

du 23 septembre 2019 est fondée. Ceux-ci sont rappelés dans les volet A et B du dossier d’enquête. 

Les autres arguments présentés surtout par les opposants mais aussi dans quelques dépositions qui 

soutiennent le projet sont abordés par thème ci-après. 

2.4.2 Qualité du dossier – Enquête publique - Information 

14 observations concernent cette thématique. 

Qualité du dossier  

Certains déposants remarquent que d’autres modalités de sécurisation auraient été possibles mais 

elles n’ont pas été étudiées. Pour certains, le dossier doit donc être revu. La bonne application de la 

doctrine ERC par le maître d’ouvrage est mise en doute. 

L’étude d’impact fait l’objet de plusieurs remarques : 

- Les répercussions de l’augmentation de la vitesse sur le plan humain ne sont pas étudiées 

correctement ; les effets sur le climat sont éludés ; l’étude d’air Breizh 2021 n’est pas citée. 
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- L’étude d’impact date de 2018 sans aucune actualisation ni complément ; elle ne prend pas en 

compte les mesures complémentaires actées dans la DUP de 2019. Les études concernant la faune et 

la flore sont parfois anciennes : inventaires de 2007 à 2011.  Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 

date de 2018 et la population de Caudan de 2009. 

- Les justificatifs pour l'analyse en coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 

par la collectivité ne sont pas fournis (p 174 de l’étude d’impact) ; 

- Le site ADAOZ n’a pas été pris en compte dans l’analyse des effets cumulés. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Doctrine ERC : il s’agit de rechercher l’évitement des impacts, sinon à les réduire et en dernier recours 

à les compenser. Lors de sa démarche d’étude, le département s’est attaché à suivre cette doctrine ; 

cependant sa documentation est rendue complexe par la multiplicité des sujets à prendre en compte 

(milieu humain, milieux aquatiques, boisements, parcelles agricoles…) : la réduction ou l’évitement 

d’un impact sur une thématique peut entraîner l’augmentation d’un autre impact. 

La démarche du maître d’ouvrage en matière de recherche de tracé est présentée en volet B p.31 à 

52 : d’abord recherche de pistes d’aménagement puis recherche de variantes de tracé, incluant une 

comparaison multicritères. Il s’agissait de définir la variante de moindre impact ; en l’occurrence 

l’aménagement en place par doublement, qui évite de créer une nouvelle coupure. 

Cette étape constitue l’étape des grands évitements possibles ; une fois acté l’aménagement le long 

de la route existante, d’autres évitements sont plus difficiles à réaliser. 

Le dossier contient donc davantage (en nombre unitaire) de mesures de réduction et de mesures de 

compensation. A titre d’exemple, le dossier présente la démarche globale d’évitement (volet D p.178 

à 184), présente plusieurs mesures de réduction des impacts (volet D p.185 à 238) puis de 

compensation (volet D p. 239 à 288). Cette doctrine est donc solidement présente dans la démarche 

du département. 

Étude d’impact « non actualisée » : le sujet est pourtant explicité dans le volet F du dossier (voir le 

préambule), qui contient une notice de fléchage des actualisations en parallèle de l’étude d’impact de 

la déclaration d’utilité publique (DUP). Le parti pris de présenter l’étude d’impact de la DUP à part des 

éléments d’actualisation répond à d’autres remarques faites par ailleurs, de riverains qui se plaignaient 

de la difficulté d’appropriation de ces lourds dossiers d’une phase à l’autre (« mais qu’y a-t-il de 

nouveau ? »). Le département a fait le choix de la lisibilité en limitant la lecture des sujets nouveaux 

aux pièces nouvelles : l’actualisation de l’étude d’impact est faite au travers des différents volets 

thématiques du dossier. 

Etudes faune flore anciennes : les études se sont en effet tenues sur une durée longue, ce qui permet 

de cumuler davantage de données. Les inventaires sont faits dans le cadre d’un dépôt de dossier en 

2019. D’anciens inventaires sont conservés dans le dossier par souci d’exhaustivité.  

Au cours de l’instruction par les services préfectoraux, les compléments qui ont été jugés nécessaires 

ont été faits et intégrés dans le dossier final. Les autres sont tels que dans le dossier initial déposé en 

2019. 

Trafic TMJA de 2019 : le dossier a été déposé en 2019. Les chiffres pour 2019 n’ont pas été ajoutés au 

moment des 2 compléments car ce n’était pas l’objet des demandes. Pour information, le trafic TMJA 

relevé en 2019 est de 18.271 v/j (contre 18.358 v/j en 2018) ; les chiffres pour 2020 ne sont pas très 

utiles (COVID). 
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Population : il s’agit de données indicatives de contextualisation ; leur mise à jour n’apporte aucune 

plus-value. Pour information, selon l’INSEE, la population de Caudan en 2019 est affichée à 6 920 hab. 

(6 948 en 2009 dans le dossier). 

Analyse des coûts collectifs : il s’agit d’un contenu réglementaire d’étude d’impact ; les références sont 

citées en « Source » dans le document. 

ADAOZ - déchetterie de Caudan à Lann Sévelin : ce projet (demande d’enregistrement ICPE) n’entrait 

pas dans les critères des projets soumis à analyse des impacts cumulés selon le code de 

l’environnement. 

Les autres sujets sont traités dans les chapitres correspondants. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note des précisions apportées par le Département. 

Les nouveautés intervenues depuis l’enquête publique DUP ont effectivement été intégrées dans la 

« notice explicative – Évolutions du projet » accompagnant l’étude d’impact (volet F).  

Les options du projet, les variantes du tracé, le parti d’aménagement sont rappelés dans le volet B du 

dossier. Adapté aux conditions de trafic, aux usages attendus et à la nécessaire sécurisation de la route 

(dépassements, accès, séparation des voies, …), l’aménagement à 2x2 voies a été identifié comme étant 

le projet permettant de répondre à plusieurs objectifs d’intérêt majeur. Les pistes étudiées en découlent, 

hormis le scénario « au fil de l’eau » exigé par le code de l’environnement (uniquement remise à niveau 

écologique de la route actuelle). La mise à 2x2 voies correspond bien à la typologie préconisée par 

l’organisme de référence, le CEREMA. Dès lors, les partis d’aménagement (ex : 3 voies, 2 voies avec 

créneau de dépassement) qui ne répondent pas aux objectifs du maître d’ouvrage n’ont pas été 

examinés. En conséquence, j’estime que la démarche ERC a été correctement déployée.  

Les études faune et flore ont été réalisées sur une durée assez longue. Interrogée, la DDTM du Morbihan 

m’ a confirmé que lors de l’instruction, des actualisations jugées nécessaires avaient été demandées au 

porteur de projet et réalisées (Ex : inventaires sur les chiroptères). 

Le trafic TMJA 2019 figure dans l’annexe du  mémoire en réponse à l’avis de la MRAe versée au dossier 

d’enquête. L’analyse des coûts collectifs s’appuie sur des documents cités en « source ». Le site ADAOZ 

n’est pas pris en compte car il s’agit d’une ICPE soumise à enregistrement, ce qui m’a été confirmé par 

la DDTM. 

Les remarques concernant les répercussions de l’augmentation de la vitesse sur la santé sont examinées 

aux § .2.4.5 à 2.4.7. 

Enquête publique 

M. LE TALLEC, président de l’association de défense de l’environnement des riverains de Kérourio 

(RD13) s’étonne de la nomination, en cette période d'économie d'énergie, d'une commissaire 

enquêtrice domiciliée dans le Finistère pour une enquête dans le Morbihan. 

Un intervenant (RD55) fait remarquer que la prise en compte de la sécurité ou de la fluidité du trafic 

concernait la première enquête publique préalable à la DUP pour laquelle une décision (mauvaise pour 

l'environnement) a déjà été prise et demande à la commissaire enquêtrice de ne pas prendre en 

considération tous les avis favorables ou défavorables qui n'argumentent pas sur l'impact 

environnemental.  

Une contributrice exprime son espoir que cette enquête publique soit une démarche d'écoute réelle.  
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Réponse du maître d’ouvrage 

Nomination de la commissaire-enquêtrice : ce sujet ne concerne pas directement le département. 

Toutefois il relève que la distance par rapport au projet est similaire à celle venant du secteur de 

Vannes et bien moindre que venant de l’Est du Morbihan. 

Démarche d’écoute : le département est attentif à pouvoir répondre aux demandes, attentes et 

craintes exprimées à l’occasion des concertations et enquêtes publiques sur ses projets ; cela 

n’emporte pas pour autant qu’il donne suite à toutes les requêtes, en particulier lorsqu’elles 

concernent d’autres acteurs du territoire. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

J’ai été désignée par le Tribunal administratif de Rennes. Il ne m’appartient pas de justifier cette 

décision. 

Comme je l’ai rappelé aux personnes venues me rencontrer lors des permanences, le projet a été déclaré 

d’utilité publique en 2019. Mon avis sera fondé sur mes conclusions émises sur les 3 objets de la 

demande d’autorisation environnementale unique (décision au titre de la loi sur l’eau, autorisation de 

défrichement et dérogation pour atteinte aux espèces et habitats protégés). L’environnement humain, 

abordé en particulier dans l’avis de la MRAe du 22 février 2021 ainsi que dans de nombreuses 

observations, est également pris en compte. On peut observer que l’Autorité environnementale n’avait 

pas émis d’avis lors de la précédente procédure et le dossier mis à l’enquête intègre les protections 

acoustiques ajoutées depuis. D’autres thématiques en marge de la demande d’autorisation (ex : 

mobilités alternatives, giratoire du Moustoir, propositions d’aménagements…) sont examinées 

uniquement au présent chapitre. J’ai estimé que leur analyse ainsi que les réponses du maître d’ouvrage 

contribuent à une meilleure information du public. 

Concernant la démarche d’écoute, les améliorations portées au projet à l’issue de l’enquête publique 

préalable à la DUP et les engagements formulés dans le mémoire en réponse du 16 novembre 2022 

illustrent la prise en compte par le Département des inquiétudes formulées par le public, dans le respect 

du parti d’aménagement acté en 2019 et de l’ensemble des enjeux.  

Information - Concertation 

En 2020, les résultats des mesures acoustiques réalisées suite à l’enquête publique DUP de 2019 ont 

été communiqués aux associations communales pour lever la réserve formulée par la commissaire 

enquêtrice. M. LE TALLEC déplore que cette rencontre ait été organisée à Vannes et non à Caudan, site 

du projet. 

M. VELY, maire de Caudan propose la mise en place d’un comité de suivi, durant les phases d’études 

et de travaux, entre élus et services de la commune et du Département. 

M. Christophe ALLAIN regrette que le maître d’ouvrage n’ait pas été suffisamment “pro actif” en amont 

dans l’organisation de réunions d’information et de concertation avec les associations et les riverains 

concernés. Il formule le souhait qu’un comité de suivi, regroupant élus et services départementaux, 

élus municipaux, riverains et associations, soit mis en place dans la phase opérationnelle. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Les Département « pas pro-actif en matière de communication » : le département ne partage pas ce 

point de vue. La concertation locale en 2014 et l’enquête publique de 2019 pour la DUP ont été 

complétées par des échanges de courrier avec les riverains et associations, une réunion spécifique sur 
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le bruit routier et par de nombreuses réunions formelles et informelles avec la commune de Caudan 

qui reste très impliquée. 

Comité de suivi : le département est d’accord pour participer à un suivi semestriel selon le format 

proposé par le maire de Caudan, basé sur les éléments compilés à destination des services de la 

préfecture (suivi de la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation). 

En outre, des points plus rapprochés vont continuer à se tenir avec la commune sur certains sujets 

spécifiques, qui pourront être abordés à l’initiative du département ou de la commune selon les 

besoins, notamment les sujets fonciers et l’articulation des travaux de la route avec ceux de la ZAC de 

Lenn Sec’h. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends acte de la réponse du Département. Le comité de suivi répond à la demande du maire de 

Caudan. Les rencontres permettront de suivre en particulier les mesures retenues pour limiter les 

atteintes à la santé (bruit, air), voire de les améliorer et de faire un point sur  la recherche de parcelles 

à boiser afin d’améliorer encore la compensation environnementale sur le territoire communal. Il 

conviendra à la commune et au Département de déterminer plus précisément son fonctionnement et 

les conditions dans lesquelles les informations seront communiquées aux habitants, aux associations 

locales. La périodicité proposée me semble adaptée. Il sera pertinent de maintenir le comité au 

minimum 1 an après la mise en service de l’infrastructure afin de partager les premiers résultats des 

différents suivis.  La mise en place du comité local de suivi fera l’objet d’une recommandation.  

La remarque de M. le Président de l’association de défense de l’environnement des riverains de Kerourio 

sur l’organisation de la rencontre de janvier 2020 à Vannes n’appelle pas de remarque de ma part.  

2.4.3  

2.4.4 Eau et milieux aquatiques 

Ce thème a fait l’objet de 17 observations. Certaines restent générales et se réfèrent aux avis de la 

MRAe et du CNPN sur la destruction des zones humides et l’impact sur les cours d’eau.  

M. LE TALLEC propose de maintenir la route actuelle et de résorber les obstacles pour l'écologie en 

réalisant régulièrement les travaux d’entretien. 

Deux dépositions interrogent sur la préservation de l’eau et évoque les risques de pollution (bitume).  

A l’inverse, les trois dépositions soutenant le projet mettent en avant le rétablissement de la continuité 

écologique. M. le Président de Lorient Agglomération considère que les mesures de compensation et 

de réduction sont en cohérence avec les enjeux portés par l’agglomération, dont la préservation des 

écoulements naturels et de la qualité de la ressource en eau. M. VELY mentionne également 

l‘amélioration qu’apportera le traitement des eaux de ruissellement de la chaussée.  

Mesure compensatoire zones humides 

La mesure compensatoire prévoit la restauration de la zone humide remblayée à Kerustantin ainsi que 

celle située à Kerantro (18 870 m² au total ). Seul le premier site a fait l’objet de remarques de la part 

des opposants. 

L’ADEC juge la mesure aléatoire : «Enlever des remblais des années 80-90 permettra-t-il de recréer 

une zone humide dont les riverains contestent l’existence passée ? Dans combien de temps cette zone 

humide compensera-t-elle en termes de richesse biologique et de fonctions les zones humides 

détruites ? ». Cet avis est repris dans quelques observations défavorables au projet. 



Enquête publique E22000088/35 – Autorisation environnementale sollicitée par le conseil départemental du 
Morbihan portant sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 à CAUDAN – Conclusions & avis 

Page 15 sur 37 

Demande particulière 

RP27 : Agriculteur au niveau de l’échangeur de Kergoal, Monsieur B. E. signale une incohérence relative 

au bassin de rétention (son niveau) et demande une modification du passage de l’eau sous la route. Il 

souhaite être consulté sur l’écoulement au bord de ses champs, en amont du pont. 

Réponse du maître d’ouvrage 

C’est un des objets de la demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, traité dans le volet C du 

dossier (+ volet B pièces communes). La mise à jour de l’étude d’impact sur ce thème est donc à lire 

dans le volet C. 

Préservation de l’eau : aujourd’hui il n’y a que des fossés de bord de route qui emmène tous les 

ruissellements aux ruisseaux directement. Le projet comprend la réalisation d’un assainissement 

séparatif avec bassins de traitement et de rétention. Ces bassins vont permettre à la fois le traitement 

de la pollution chronique, la captation des pollutions accidentelles et de tamponner les eaux de 

ruissellement de surface de la route avant rejet vers les ruisseaux. Par ailleurs, la reprise des ouvrages 

de franchissement permettra d’améliorer la transparence hydro-sédimentaire. 

Caractère « aléatoire » de la mesure compensatoire "zones humides" à Kerustantin : le caractère de 

zone humide n’était peut-être pas connu des riverains (qui ne l’auraient sans doute pas remblayée 

sinon) ; pour autant cette qualification est confirmée tant par les investigations menée par le bureau 

d’études que par les éléments cartographiques historiques : le volet C p.210 documente ces 

remblaiements ; la cartographie en bas à droite affiche le cadastre, où l’on voit distinctement la 

séparation correspondant au cours d’eau (menant au moulin de Kerustantin) qui a été supprimé lors 

des remblaiements. 

Toute la partie Est de ce site était de longue date une zone humide : elle apparaît nettement sur la 

carte d’Etat-Major (XIXe s. ; zones humides en bleu) consultable sur le site de l’IGN. 

Par ailleurs, le SDAGE Loire-Bretagne n’autorise que des restaurations d’anciennes zones humides, pas 

des créations. 

Le site d’intervention excède légèrement le périmètre strict de la compensation afin de donner plus 

de cohérence globale dans l’aménagement et d’en améliorer l’efficacité. Pour effacer toute incertitude 

ou doute au-delà de la méthode d’évaluation présentée dans son dossier, le département a fait le choix 

d’ajouter une mesure compensatoire supplémentaire à Kerantro. Enfin le département rappelle qu’il 

a de toute façon une obligation de résultat, qui sera suivie par les services de l’Etat. 

Demande particulière à Kergohal : à préciser avec l’intéressé, qui est déjà en contact avec les services 

du département pour les acquisitions foncières. Néanmoins, les conditions de rétablissement des 

cours d’eau sont assujetties à la loi sur l’eau et ne pourront pas faire l’objet de modification remettant 

en cause le principe de transparence de l’amont vers l’aval.  

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

Les aménagements vont avoir de fortes incidences sur les eaux pluviales, les zones humides, les cours 

d’eau et la faune inféodée aux milieux aquatiques. Il est à noter que l’aménagement sur place permet 

de réduire les impacts. 

S’agissant des eaux souterraines, j’observe qu’aucun captage d’alimentation en eau potable, ni 

périmètre de protection des captage ne sont situés dans l’aire d’étude.  

Les équipements permettront d’assurer un bon écoulement des eaux superficielles et leur qualité. Les 

risques de pollution chronique et accidentelle sont bien prises en compte. Les bassins multifonctions 
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sont dimensionnés pour une pluie décennale. Je conclus donc que la situation sera indéniablement 

améliorée.  

Le projet permettra également de rétablir les zones d’expansion de crues qui ont été modifiées par les 

ouvrages de franchissement actuels. Le risque d’inondation sera ainsi diminué. 

Concernant les cours d’eau, je constate que ce sujet a très peu été abordé par le public. Je souhaite 

cependant souligner les éléments ci-après. Les mesures de réduction me semblent pertinentes. Les onze 

ouvrages de franchissement des cours d’eau permettront d’assurer la continuité écologique. 

Actuellement, les ouvrages existants sont de petite taille et génèrent de nombreuses discontinuités 

écologiques. Il est évident que le remplacement des buses par des ponts cadres avec banquette faune 

et reconstitution du lit mineur auront des conséquences bénéfiques pour le transport des sédiments, la 

luminosité, le passage de la faune. Les ponts cadres sont dimensionnés par rapport à une crue 

centennale. L’élargissement de la plateforme actuelle et le raccordement aux ouvrages de 

franchissement vont entraîner la modification de plusieurs tronçons des ruisseaux de Caudan et du 

Plessis. 1 185 ml de cours d’eau seront touchés par un déplacement de leur lit. 1 020 ml seront rétablis 

en dehors de l’emprise du projet. Le dossier précise que la diversification des habitats sera assurée, 

voire augmentée. Après les mesures de réduction, les effets résiduels sur les cours d’eau représentent 

556 ml. En compensation, il est prévu de restaurer 950 ml cumulés de lit mineur du ruisseau du Plessis : 

reméandrage d’un cours d’eau situé dans le marais de la Goden, à Lanester (930 ml) et réfection d’une 

rampe d’enrochement rue des Ajoncs (20 ml). Je retiens que, dans le dernier complément au dossier, la 

mesure sur le site de la Goden a été allongée en amont et le dossier a été complété, en termes de 

description et de suivi. Tout en prenant en compte ces améliorations, je considère que la demande de 

la CLE du SAGE Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta garde tout son intérêt, comme je l’ai précisé au § 2.2. La 

création d’un comité technique de suivi, composé, entre autres, de représentants du syndicat mixte du 

SAGE, de l’OFB, du conseil départemental contribuerait à garantir un dimensionnement suffisant de la 

mesure compensatoire relative aux cours d’eau. Je recommande que la mise en place du comité soit 

inscrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, comme demandé par la CLE. 

Les zones humides détruites (13 940 m²) seront compensées par la restauration de deux zones humides 

remblayées (18 870 m²) avec acquisition foncière de 2,5 ha et l’application d’un plan de gestion sur 20 

ans. Je prends note des précisions apportées par le maître d’ouvrage en réponse aux remarques du 

public contestant le bien-fondé du choix du site de Kerustantin. Je relève aussi que pour répondre aux 

avis des services consultés, le dossier a été complété. Le site de Kerantro a été ajouté (3 700 m²) ; les 

zones humides atteintes et les sites de compensation ont fait l’objet d’investigations complémentaires 

et d’une analyse de fonctionnalités.  Le dossier indique que La surface totale de 18 870 m² répond sur 

15 560 m² à l’équivalence de fonctionnalité souhaitée. Le programme de suivi des mesures a par ailleurs 

été repris pour intégrer un suivi intermédiaire à N+15. Au vu de ces éléments, les mesures 

compensatoires zones humides me semblent correctement dimensionnées. Elles conduiront par ailleurs 

à obtenir des milieux diversifiés. Les synthèses pluriannuelles permettront d’adapter les actions de 

gestion, le cas échéant. 

Les effets du projet routier sur l’environnement pendant la phase travaux sont maîtrisés. Des 

dispositions seront mises en place pour gérer les eaux de ruissellement issues des zones de terrassement 

ainsi que les pollutions diffuses et accidentelles. Le chantier sera organisé afin d’éviter l’intervention en 

lit mineur.  

Quant à la demande particulière émanant d’un agriculteur, je prends note que le Département 

l’examinera directement avec l’intéressé. 
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2.4.5 Biodiversité – Faune et flore 

33 dépositions se rapportent à la destruction des haies, des boisements, des impacts sur la faune et la 

flore. Quelques contributions demeurent très générales. 

Certains se demandent comment se place le projet au regard du « zéro artificialisation nette » des 

sols  et de la « neutralité carbone ». 

L’avis défavorable du CNPN et les remarques de la MRAe sont souvent cités. Caudan en transition 

dénonce la « faiblesse des réponses du Département, souvent vagues ou générales, suspectant que 

les mesures envisagées n’ont pas été comprises ou très peu crédibles ». Cet avis est partagé par 

quelques contributeurs qui jugent les remarques inquiétantes et les réponses insuffisantes.  

Une observation constate qu’un corridor d’intérêt général sera impacté ; une autre cite un corridor 

d’intérêt régional. 

Dans son avis favorable, M. le Président de Lorient Agglomération indique que le projet de doublement 

de la voie ne crée pas de nouvelles discontinuités écologiques et qu’il œuvre de manière pertinente au 

maintien des corridors écologiques identifiés dans l’aire d’étude. 

Mesures compensatoires  

Les mesures compensatoires relatives aux boisements et/ou aux haies sont décriées dans une 

quinzaine d’observations. Il est rappelé que la régénération ne se fera pas en quelques mois. 

Pour l’ADEC, déboiser à Caudan ne peut en aucun cas être compensé par un boisement à Langonnet : 

commune trop éloignée, dans un autre bassin versant. De plus, l’essentiel du boisement est prévu pour 

une production du bois d’œuvre. Contrairement aux zones humides, aucune recherche ne semble avoir 

été faite sur Caudan, en dehors des délaissés liés au projet. Cette argumentation a été reprise dans 

plusieurs contributions.  

Caudan en transition préconise  un investissement  massif dans le reboisement des zones appartenant 

au conseil départemental et particulièrement sur Caudan (bords de routes, ronds-points, parc, 

collèges). 

M. VELY, maire de Caudan, précise que la compensation des espaces boisés supprimés est à trouver 

de façon complémentaire sur la commune. 

Le président de Lorient Agglomération pointe la cohérence des mesures de réduction et de 

compensation avec les enjeux portés par l’agglomération en termes notamment de limitation de 

l’artificialisation des sols et espaces agricoles et naturels, de préservation des milieux naturels. 

Autres remarques 

Caudan en transition  s’inquiète de voir des obligations légales non respectées, telle la protection d’une 

espèce comme la libellule Agrion de mercure. L’ADEC évoque en particulier les impacts sur des espèces 

protégées pour lesquelles l’enjeu est fort : bouvreuil, pipistrelle et grand murin. 

La déposition RP9 note que le bois au droit de Kerourio, situé en dehors de la zone d’étude, n’est pas 

protégé malgré la présence de la faune.   

M. le Maire de PLOUAY et Conseiller départemental se dit favorable à la préservation au maximum de 

la faune et de la flore. 

Question complémentaire de la commissaire enquêtrice (PVS) 

Afin de compenser la destruction de 3,77 ha de boisements, le dossier présente deux mesures 

compensatoires  (MC) : 
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- MC1 - Plantations favorables à l’avifaune  

Plantations adaptées sur 3,42 ha sur la commune de Caudan: 2,47 ha dans la ZA du Moustoir pour le 

bouvreuil pivoine et 0,95 ha pour la linotte mélodieuse (0,62 ha près du château de Kerustantin + 

0,33 ha sur le merlon acoustique à Kerustantin).  

- MC6 – Plantations de boisement 

En complément de la MC1, sont envisagées sur le site de Langonnet des plantations de boisement 

écologique sur 2 ha (compensés à 50 %, soit 1 ha) indépendamment des 5,66 ha de bois d’œuvre de 

compensation au titre du code forestier. 

Cette répartition n’a manifestement pas été comprise. Quelques déposants insistent sur la nécessité 

de trouver des espaces complémentaires sur la commune. Quel est votre positionnement ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

C’est le deuxième des objets de la demande d’autorisation, au titre de la dérogation pour atteinte aux 

espèces protégées, traité dans le volet D du dossier (+ volet B pièces communes). La mise à jour de 

l’étude d’impact sur ce thème est donc à lire dans le volet D. Le sujet des « boisements » se rapporte 

à la fois aux habitats (donc toujours dans le périmètre du volet D explicité ci-dessus) et à la demande 

de défrichement au titre du code forestier, ce qui est le troisième objet de la demande d’autorisation, 

et qui est traité dans le volet E du dossier. 

Zéro artificialisation nette (ZAN) et neutralité carbone : ces concepts sont récents dans le paysage 

réglementaire des projets d’aménagement et encore peu matures pour une traduction opérationnelle. 

Le guide méthodologique sur la « Prise en compte des émissions de gaz à effets de serre dans les 

études d’impact » (ministère de la Transition écologique) est paru en février 2022 et va permettre 

d’avancer plus concrètement sur ce sujet pour les nouveaux projets. Le ZAN est encore moins avancé 

puisque la définition de l’artificialisation n’est pas encore stabilisée ; la conférence des SCOT sur la 

consommation foncière vient de se terminer, pour que les régions avancent sur le sujet au sein de leur 

SRADDET. 

On peut rappeler ici que le parti d’aménagement retenu par le département (l’aménagement en place) 

est de nature à limiter l’artificialisation des sols en réutilisant l’intégralité de la plateforme de la route 

existante. 

Réponses du département aux avis de la MRAe et du CNPN : voir les mémoires en réponse incorporées 

dans les pièces mises à l’enquête et dont c’est l’objet. Rappel : la MRAe émet des recommandations 

pour viser une étude d’impact parfaite. Le département soutient que son dossier est suffisamment 

complet pour permettre une juste appréciation des impacts rapportés aux enjeux du secteur. 

Corridor écologique : ce sujet est traité dans le dossier, qui présente la trame verte et bleue ; l’impact 

de la route existante y est souligné (exemple : les buses béton de taille très limitée), de même que 

l’impact brut du projet et les mesures qui le limitent voire le compensent (exemples : canalisation de 

la faune vers des passages sécurisés, améliorations des continuités écologiques aux points de 

traversée, reconstitution des lits mineurs, suppression des chutes, réalisation de banquettes faune,…). 

Boisements : localisation de la compensation et bois d’œuvre. Le sujet des boisements semble poser 

des difficultés d’appropriation du fait qu’il apparaisse à deux titres. C’est essentiellement le bois 

d’œuvre qui est compensé à Langonnet (le volet E concerne le défrichement au sens du code forestier). 

Il y a un coefficient global (fixé à 200% suite à échange avec les services préfectoraux), puis une 

répartition est proposée selon la nature et la localisation des boisements. La compensation est de 7,65 

ha pour 3,45 ha d’impact (soit un coefficient final de 222%). 
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Les impacts sur les habitats qualifiés de forestier (cette fois volet D, au titre du code de 

l’environnement) sont de 3,77 ha. Les compensations réalisées à proximité immédiate du projet 

représentent 3,42 ha (voir les détails de la mesure compensatoire MC1 dans le volet D), ce qui est loin 

d’être négligeable. 

Les boisements à Langonnet ne représentent pas les seuls boisements réalisés en compensation pour 

le projet. 

Obligation légale « non respectée » : c’est justement l’objet de la demande de dérogation. Les mesures 

du dossier visent à garantir une absence d’impact net sur les espèces concernées. 

Question complémentaire de la commissaire-enquêtrice :  

Le dossier comprend plus de 3 ha de compensation en boisements aux abords de la route. Les 

possibilités de compensation de proximité ont donc largement été mobilisées. 

Ce secteur périphérique d’agglomération est assez tendu en foncier agricole ; il n’a donc pas été 

proposé de prélever des surfaces agricoles sur l’aire d’étude pour réaliser des boisements 

compensateurs ; celles-ci sont faites sur des délaissés, des merlons, des friches ou des espaces 

adjacents au centre d’exploitation du Moustoir. 

Le dossier comporte ainsi un niveau de compensation satisfaisant au regard des impacts et des enjeux. 

Pour autant, au-delà de la procédure d’autorisation, le département propose de poursuivre la 

recherche de boisements supplémentaires en fonction des opportunités foncières à proximité du 

projet. De telles opportunités au Sud de Caudan ont été discutées récemment avec la commune (qui 

reste mobilisée sur ce sujet), en parallèle d’échanges de même nature au sujet des haies bocagères. 

Ainsi le département reste mobilisé sur ces sujets.  

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note des précisions apportées dans le mémoire en réponse.  

L’opération est située sur le bassin versant du Plessis. Le corridor régional formé par les ruisseaux du 

Plessis et de Caudan et plusieurs corridors écologiques d’intérêt local ont bien été identifiés sur l’aire 

d’étude et pris en compte. Je retiens que l’artificialisation des terres et l’effet coupure généré seront 

limités en raison de l’élargissement de l’infrastructure sur place. 

Sur la dérogation pour les espèces protégées et leurs habitats  

Le dossier a été complété en janvier 2022 pour prendre en compte l’avis défavorable du CNPN, l’avis de 

la MRAe et les demandes des services instructeurs. Les plantations favorables à l’avifaune, dont le 

bouvreuil pivoine et la linotte mélodieuse ont été augmentées (total sur Caudan : 3,42 ha). Des données 

sur l’avifaune ont été recueillies par la Ligue pour la protection des oiseaux. 400 ml de haies bocagères 

ont été ajoutées. Cinq mares seront aménagées. Deux passages petite faune à sec supplémentaires 

sont prévus. Des aménagements améliorant les conditions de franchissement de la RD par les chauves-

souris de même que des gîtes dédiés sont envisagés. La continuité écologique est ainsi améliorée par 

rapport à l’existant. 

Les boisements réalisés à proximité du projet ne sont donc pas négligeables mais ils peuvent être 

améliorés. Je note avec intérêt que le Département est disposé à poursuivre la recherche de boisements 

supplémentaires à proximité du projet, en lien avec la commune. J’en prends acte. Ce point pourra être 

discuté par le comité local de suivi demandé par le maire de Caudan et accepté par le Département (cf 

§ 2.4.2).  



Enquête publique E22000088/35 – Autorisation environnementale sollicitée par le conseil départemental du 
Morbihan portant sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 à CAUDAN – Conclusions & avis 

Page 20 sur 37 

Certains contributeurs ont dénoncé la destruction d’un peu plus de 15 ha de milieux naturels. Comme 

le relève la MRAe, les cultures y sont intégrées et les enjeux demeurent relativement faibles pour la 

majorité des habitats, à l’exception des zones humides. On peut aussi observer que le projet est éloigné 

des zones Natura 2000 ou de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).  

L’agrion de Mercure a bien été pris en considération dans la demande de dérogation. Il n’y a pas d’effet 

permanent du projet sur son habitat. L’impact concerne la phase chantier. L’effet après mesure de 

réduction est négligeable. 

Les incidences du projet sur l’environnement pendant la phase travaux sont maîtrisés. Le suivi sera 

réalisé par un bureau d’ingénierie spécialisé en environnement. Les périodes d’intervention sont 

déterminées en fonction de la sensibilité de la zone concernée, principalement en fonction des périodes 

de reproduction et d’hibernation de la faune. 

Je considère au final que les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats sont compensées par 

des mesures adaptées et ne devraient pas menacer le maintien des espèces concernées dans un état 

de conservation favorable. Le dossier justifie correctement l’absence de solution alternative 

satisfaisante tout en précisant que le projet a été identifié comme étant l’aménagement permettant 

de répondre à plusieurs objectifs d’intérêt public majeur (sécurité publique, accessibilité du Centre 

Bretagne et liaison interdépartementale de Lorient-Roscoff, soutien de l’activité du bassin lorientais, 

résorption des coupures de continuités écologiques, limitation des rejets polluants dans le milieu 

récepteur). 

Concernant l’autorisation de défrichement 

Le défrichement est défini comme la destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa 

destination forestière. 

J’observe que le Département a été conduit à rechercher la compensation au titre du code forestier 

hors de la commune afin d’y préserver le foncier agricole. Pour la production de bois d’œuvre, Il est 

aussi pertinent de rechercher des surfaces d’un seul tenant. Dans ce contexte, le choix du site de 

Langonnet, sur une zone de réserve foncière gérée par le Département, me semble cohérent. Les 

boisements compensateurs permettront en particulier de remplacer les monocultures. 2 ha de 

boisements seront plantés en renforcement du corridor écologique de la trame verte et bleue existante. 

Une superficie de 5,66 ha sera dédiée à l’exploitation de bois d’œuvre afin de compenser la perte 

économique que représentent les boisements détruits. Des mesures d’accompagnement visent 

également à conserver et améliorer la fonctionnalité des éléments écologiquement intéressants qui 

sont déjà présents. Les habitats naturels seront ainsi maintenus et de nouvelles haies seront plantées. 

J’estime en conséquence que l’impact du projet sur les boisements concernés par la demande 

d’autorisation de défrichement sera correctement compensé. 

2.4.6 Nuisances sonores  

(Cf également § 2.7 sur la vitesse de circulation) 

Ce thème a été abordé dans 34 observations. Le bruit reste au cœur des préoccupations du public qui 

s’est exprimé, malgré les améliorations apportées suite à l’enquête publique de 2019 (écrans et 

merlons, revêtement acoustique). L’accroissement des nuisances liées à l’augmentation de la vitesse 

inquiète. 
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Pour de nombreux contributeurs, des lacunes subsistent. L’observation de l’ADEC synthétise les 

demandes les plus fréquentes. Tout en reconnaissant que le bruit est mieux pris en compte, 

l’association estime que des riverains restent affectés par les nuisances sonores prévisibles : 

o Kérustantin : aucune protection au nord du hameau ; 

o Restendrézen : risque de bruit par l’échangeur ; 

o Allée des Camélias : allongement nécessaire de l’écran d’une centaine de mètres en direction 

du sud ; 

o Lenn Sec’h : rehaussement et prolongation des merlons nécessaires ; 

o Kergoal : protection insuffisante des riverains actuels et futurs (extension de la zone de Lenn 

Sec’h). 

En complément des mesures sollicitées par l’ADEC, des riverains précisent la demande de protection 

ou sollicitent des ajouts.  

Concernant le hameau de Kerustantin, un contributeur souhaite aussi une protection au sud du 

merlon. 

Quant à la rue des Camélias, les résidents ont le sentiment de ne pas être traités comme les autres 

riverains. Un déposant parle même de « déshérence acoustique ». Des riverains (RD75) évoquent 

l’interruption de l’écran acoustique en raison de la présence d’une zone humide et réitèrent la 

demande de son prolongement sur une distance d’au moins 100 à 150 m. Selon eux, ce mur 

nécessiterait juste un renforcement de 1 à 1,5 m par endroit et non sur toute la longueur de 

l'accotement de la zone humide, celle-ci pouvant naturellement s’étendre sur la partie se rapprochant 

des habitations. Ainsi le Département respecterait la superficie de la zone humide définie dans le projet 

initial. 

M. VELY, maire de Caudan, mentionne que parmi les améliorations encore possibles, figure la 

protection au droit de la rue des Camélias, soit par la prolongation de l’écran acoustique, soit par 

l’aménagement de merlons sur le terrain de la commune, étant précisé que ce point a déjà été formulé 

par le Département et sera tranché au moment des études. Des riverains souhaiteraient une projection 

de cet aménagement (RD75). 

Une personne domiciliée rue des Genêts demande la mise en place du mur anti-bruit en bordure de 

lotissement, avant même le démarrage des travaux (RP24). 

Lenn Sec’h : Des riverains (C5) demandent, à défaut d’un mur anti-bruit, la création de merlon de plus 

de 4 m de hauteur en bordure de toute la voie, y compris le long de la rivière à boiser avec des essences 

d’arbres à feuilles persistantes doublées d’une haie car les arbres poussent lentement. 

L’observation RD46 demande le rehaussement de tous les talus prévus à 2 m de haut afin d’atténuer 

au mieux le bruit pour les riverains, en particulier les habitants de Lenn Sec’h.  

À Kergoal, des riverains précisent la localisation de la protection évoquée par l’ADEC :  le long de la 

parcelle YN 91, vers Lanester, sur 150 ml au moins. 

Autres demandes ou remarques : 

Deux Caudanais sollicitent la mise en place de protections acoustiques à l’ouest de la route (Kerourio, 

Kervover).   

La rue Jacques-Brel étant surélevée, un habitant regrette l’absence de dispositif alors que la pollution 

sonore sera plus importante. Il demande une mesure acoustique aux heures de pointe avant travaux.  
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M. NAY, maire de Plouay et Conseiller départemental, indique qu’il est favorable à des améliorations 

de confort et de tranquillité pour les riverains. 

Un déposant note qu’il convient de réduire au maximum le bruit généré en encaissant au maximum 

les voies. 

Questions de la Commissaire enquêtrice  (PVS): 

Quel est votre positionnement sur ces demandes de protections supplémentaires ? 

Dans le volet D (figure 177), une haie triple est matérialisée au niveau de la ZAC de Lenn Sec’h ? 

Pouvez-vous préciser ses caractéristiques ?  

Concernant les merlons et les modelages, j’ai noté au cours de mes échanges avec le public le souhait 

des riverains d’obtenir plus d’informations sur leur mise en place, leur emprise, leur aspect. Une 

présentation des dispositifs est-elle envisageable ? 

Le Département a une obligation de résultat. Une communication du suivi des nuisances sonores est-

elle prévue ?  

Réponse du maître d’ouvrage 

Sujet déjà abordé au moment de l’enquête publique de la DUP, avec des mesures complémentaires de 

protection importantes intégrées par le département. L’acoustique n’est pas le sujet de la demande 

d’autorisation mais le département constate en effet que ce sujet inquiète toujours. 

Au sujet de Restendrézen, le département a communiqué à la commune de Caudan en mars 2022 un 

document pour aider à visualiser l’absence de co-visibilité avec l’échangeur (giratoire intégralement 

en déblai), suite à des craintes remontées par les riverains du Sud du bourg. Une haie triple a été 

positionnée pour répondre à ces craintes. 

A Kerustantin, le prolongement au Sud du merlon est peu réaliste car le terrain naturel « plonge » 

rapidement. Un ajustement pourra être envisagé mais restera marginal. Le prolongement au Nord est 

techniquement possible mais nécessiterait d’impacter des terres agricoles (impact pour le propriétaire 

comme pour l’exploitant). Des échanges peuvent être envisagés en ce sens mais sans garantie 

d’aboutir. 

Pour le secteur des Camélias, et après l’avoir vérifié à nouveau, le département maintient qu’il serait 

bien nécessaire d’impacter la zone humide sur toute la longueur d’un élargissement en vue de 

prolonger les écrans acoustiques vers le Sud. Or le périmètre d’autorisation visé dans le dossier ne 

comprend pas cet impact ; les mesures de compensation et les études sur l’équivalence fonctionnelle 

ne comprennent pas cette zone. Par ailleurs, le fait que l’eau puisse librement s’étendre sur des zones 

adjacentes est sans effet sur la caractérisation de zone humide au droit des surfaces impactées ; 

l’obligation réglementaire subsisterait donc pour le département. 

Le département a proposé à l’issue de l’enquête publique pour la DUP de prolonger des dispositifs de 

protection dans le respect d’autres enjeux des secteurs concernés ; les zones humides en font partie ; 

cet arbitrage fait aussi partie de la démarche ERC. 

Au sujet du merlon sur parcelle communale, ce sujet a déjà été abordé lors de la réunion de restitution 

sur l’acoustique en janvier 2020 : il avait été acté la conservation de ce merlon, des plantations qu’il 

supporte ainsi que de la haie sur talus les séparant du futur bassin B3, précisant que les plantations 

existant sur le merlon pourront être densifiées dans le cadre de l’étude sur les aménagements 

paysagers. Cet engagement est toujours actif. 
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Réalisation des écrans acoustiques avant les travaux : la réalisation des écrans nécessite de neutraliser 

au moins une voie de circulation (et de la faire transiter intégralement dans le centre-bourg). Cette 

solution n’est pas privilégiée par le département étant donné les nuisances importantes qui en 

résulteraient dans le centre-bourg, notamment en matière de sécurité publique. 

Lenn Sec’h : le département s’est déjà engagé à réaliser des modelages le long de la RD dans la marge 

de recul de la route, à l’exception de la zone humide pour les mêmes raisons qu’exposé ci-avant pour 

les Camélias. A noter que la zone de modelage immédiatement au Sud de la zone humide aura une 

hauteur limitée (voir vues en plan n°5 et 6) du fait du caractère compressible du terrain. En-dehors de 

cette zone et de la zone humide, le département s’engage à créer des modelages d’une hauteur 

minimale de 4m entre le bord de la route et la crête du modelage. 

Le département rappelle que le développement de cette zone est largement postérieur au classement 

sonore de la voie. La commune pourra procéder librement à des aménagements complémentaires sur 

ses parcelles si elle le souhaite. 

Kergohal : le département rappelle que ce secteur ne faisait l’objet d’aucun dispositif de protection 

d’un point de vue réglementaire et qu’un écran acoustique de 215m de long a été ajouté par le 

département à l’issue de l’enquête publique DUP, ce qui est déjà un effort considérable. A nouveau 

l’écran a été arrêté au droit de la parcelle caractérisée zone humide. 

Autres demandes : 

Kerourio : aucun dispositif de protection n’est prévu pour ce hameau dont les habitations sont situées 

à plus de 300m de la route, du côté opposé aux vents dominants. 

La rue Jacques Brel fait partie du périmètre de l’étude acoustique et est concernée par les dispositifs 

de protection qui ont été proposés (écran acoustique en l’occurrence). Les mesures acoustiques pour 

le bruit routier sont normalisées et ont déjà été faites ; une mesure aux heures de pointe n’apporterait 

pas grand-chose puisqu’elle ne pourrait pas être caractérisée au titre de la réglementation sur le bruit 

routier. 

Questions complémentaires de la commissaire-enquêtrice :  

Positionnement sur les demandes : voir ci-avant. En complément, pour les Camélias, Lenn Sec’h et 

Kergohal : le département peut proposer l’implantation sur ces secteurs de dispositifs acoustiques  

plus modestes pour qu’ils restent compatibles avec les enjeux environnementaux mentionnés dans le 

dossier, qui définit le périmètre d’autorisation. Il s’agit d’écrans bas (90cm de haut) accolés aux 

dispositifs de retenue. Ce type de dispositif est encore expérimental, sa présence permettra de mieux 

protéger les bruits générés par le contact entre le pneu et la chaussée. 

La commune, qui s’est fait le relais de ces demandes au-delà des mesures complémentaires accordées 

par le département à l’issue de l’enquête publique DUP, sera sollicitée pour savoir quel concours 

financier elle peut apporter pour financer ces nouvelles protections complémentaires. 

Triple haie : trois haies parallèles pour densifier. Il y en a en effet de prévu à Lenn Sec’h (hors zone 

humide), mais aussi à Restendrézen où des craintes avaient été exprimées sur la co-visibilité avec 

l’échangeur. 

Présentation des modelages et merlons : une présentation est envisageable dans le cadre du comité 

de suivi mentionné ci-avant. Cette présentation pourrait avoir lieu au moment des études 

d’aménagement paysager, de sorte à pouvoir y intégrer des propositions à l’issue de la présentation. 
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Suivi des nuisances sonores : oui, ce point avait déjà été évoqué à l’issue de la DUP. Des mesures in 

situ auront lieu après mise en service et durant la vie de l’ouvrage pour vérifier que l’abaissement 

acoustique permet bien de respecter les seuils réglementaires en matière de protection contre le bruit 

routier. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

L’augmentation des protections acoustiques accordées à l’issue de l’enquête publique préalable à la 

DUP est significative. La limite de certains dispositifs correspond à la présence de zones humides. Celles-

ci ne sauraient être détruites en faveur d’aménagements allant au-delà des obligations réglementaires. 

Je partage globalement l’argumentaire du maître d’ouvrage sur les dispositifs complémentaires 

demandés dans les différents quartiers cités dans les dépositions du public. 

Au vu de la visite des lieux, du dossier et des remarques formulées au cours de l’enquête, je considère 

que l’allée des Camélias nécessite une attention particulière. Je retiens que le modelage 

complémentaire prévu sur la parcelle communale ZP 636 permettra d’atténuer les nuisances. Pour ce 

secteur mais aussi pour Lenn Sec’h et Kergoal, le Département indique qu’il peut proposer 

l’implantation d’écrans bas (dispositif encore expérimental compatible avec les enjeux 

environnementaux), avec le concours financier de la commune. J’approuve cette proposition qui 

pourrait être examinée dans le cadre du comité local de suivi. Un temps d’échange avec les riverains, 

les associations locales pour répondre ainsi à la demande de présentation des aménagements  formulée 

par quelques intervenants est à privilégier. 

Je relève qu’une triple haie est prévue sur Restendrézen. Quant à Kerustantin, je note que si le 

prolongement du merlon au sud n’est pas réalisable, il est techniquement possible au nord sur des 

parcelles agricoles. J’encourage le Département à poursuivre les échanges avec le propriétaire et 

l’exploitant. 

Je prends note des difficultés, notamment en termes de sécurité publique, que générerait la réalisation 

des écrans acoustiques avant les travaux et juge la réponse du Département satisfaisante.  

2.4.7 Qualité de l'air / Climat 

(Cf également le § 2.2 sur la qualité du dossier et le § 2.7 sur la vitesse de circulation) 

Cette thématique a été abordée dans 25 observations. 

Le risque sanitaire lié à un accroissement de la pollution de l’air en raison de l’augmentation de la 

vitesse des véhicules et, dans une moindre mesure, d’un trafic plus élevé est exprimé. Quelques 

observations évoquent un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. 

Il s’agit de fortes craintes de la population qui ne comprend pas l’absence de mesures de suivi et de 

garanties. M. LE TALLEC affirme que la qualité de l’air n’est pas traitée dans l’étude d’impact (p. 98) car 

l'estimation du trafic est volontairement sous-estimée pour ne pas dépasser les 10 % et donc se 

dispenser de la note de méthodologie au détriment des Caudanais. Se référant à l'étude d'Air Breizh 

de 2021 concernant Lorient Agglomération, il redoute que les nuisances de la RD 769 se rapprochent 

de celles induites par la RN 165. Deux observations relèvent que la norme de l’ OMS 2021 est dépassée 

sur la totalité de l’agglomération. L’ADEC et plusieurs intervenants rappellent que l’État a été 

condamné pour insuffisance des mesures prises pour lutter contre la pollution de l’air. 

A l’inverse, l’observation de la commune de Cléguer signée de son maire, Alain NICOLAZO (RD59) 

considère que les ralentissements constatés à ce jour augmentent d’autant le trajet et, en 

conséquence, la consommation de carburant et le niveau de pollution et d’émission de gaz à effets de 
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serre. En fluidifiant le trafic, il estime que la mise à 2x2 voies aura de fait un impact positif sur la qualité 

de vie des usagers de cette route comme des riverains. 

Remarque et questions de la Commissaire enquêtrice : 

Comme cela a été souligné par certains intervenants, l’étude d’impact mentionne une aggravation des 

émissions de polluants due à l’augmentation du trafic et de la vitesse de circulation mais aucune 

mesure n’est proposée. Les effets sont qualifiés de faibles. J’ai bien noté l’absence de mesures 

spécifiques au motif que la configuration en déblai d’une partie du linéaire et le maintien d’une 

végétation dense aux abords de la voie permet de limiter la dispersion des polluants. Toutefois, comme 

le relève l’Autorité environnementale et le public, le dossier ne permet pas de se rendre compte de 

l’évolution de la situation. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la santé et l’environnement. Aussi, je 

souhaite savoir si le maître d’ouvrage envisage d’évaluer la préservation de la qualité de l’air. Si oui, 

quelles sont les mesures spécifiques aptes à limiter la pollution au vu de cette évaluation ? Une 

communication auprès des riverains est-elle envisageable ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le département relève en effet de nombreuses craintes sur ce sujet, qui est abordé dans l’étude 

d’impact à un niveau de détail modeste, s’agissant d’un projet de requalification d’une voie existante 

sans apport de trafic supplémentaire. Ce sujet n’avait pas fait l’objet de demande de complément à 

l’instruction. 

Ce sujet, comme le bruit au moment de la DUP, gagne à être objectivé. En effet, les mots « 2x2 voies » 

laissent penser à certaines personnes qu’ils vont habiter demain à 10m du périphérique nantais, ou de 

la RN165 pour faire écho à la contribution qui fait ce rapprochement. Rappelons que le trafic sur la 

RN165 atteint 85.000 v/j au droit du Moustoir (TMJA 2019) contre 18.500 v/j pour la RD769 ; c’est sans 

comparaison. 

Par ailleurs le Rapport d’Air Breizh pour 2021, postérieur au dossier, est cité à plusieurs reprises. Les 

éléments rapportés sont assez génériques et non spécifiques à l’aire d’étude.  

D’après le guide du CEREMA sur le volet « Air et santé » des études d’impact routières (2019), le 

polluant de référence pour la pollution automobile est le dioxyde d’azote (NO2). 

Dans le rapport d’Air Breizh (p.60) la modélisation qu’ils ont faite pour la concentration en NO2 restitue 

des valeurs pour la commune de Caudan aux alentours de 4 μg/m3 en moyenne annuelle pour une 

valeur réglementaire à 40 (soit facteur 10) et une limite conseillée par l’OMS à 10 (soit environ le 

double). 

Plus généralement sur l’agglomération de Lorient, le capteur situé en proximité d’un axe routier (site 

urbain entre immeubles, mesuré à <10m du bord de chaussée) retourne une valeur de 13 μg/m3 pour 

un trafic TMJA de 12.000 v/j. En comparaison pour la RD769 les habitations sont situées à 75m 

minimum de la route, avec un tampon végétal significatif et un écran ou un merlon la plupart du temps, 

limitant la propagation des polluants (bourg situé côté Ouest, donc du bon côté par rapport aux vents 

dominants). 

Question complémentaire de la commissaire-enquêtrice :  

Le département comprend les inquiétudes à ce sujet. Etant donné le caractère péri-urbain proche de 

la route, il propose d’y répondre en réalisant des campagnes de mesures du NO2 avant et après travaux 

au droit de toutes les zones urbanisées situées à moins de 150m de la route : hameau de Kerustantin, 

rue des Camélias, rue du Maréchal Leclerc, rue Saint-Joseph (et école), quartier de Lenn Sec’h et 
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hameau de Kergohal, ainsi que la station de mesure de fond d’Air Breizh à Lorient (tube témoin), pour 

étalonner les mesures.  

Chaque zone fera l’objet de plusieurs mesures par échantillonneurs passifs, réalisées en 4 campagnes 

de 2 semaines (1 campagne par saison) pour refléter la représentativité saisonnière. 

Les résultats seront évalués à partir du tube témoin et de l’écart de représentativité entre la moyenne 

de la période de mesure et la moyenne annuelle sur la station fixe, en lien avec les conditions 

météorologiques (données à recueillir auprès d’ Air Breizh). 

Les niveaux de trafic de la période seront relevés sur le compteur permanent (TMJ), pour corrélation 

entre les périodes de mesure. 

Les résultats « avant travaux » permettront de caractériser l’état initial avant réalisation du projet. 

Les résultats « après travaux » permettront d’évaluer le niveau de pollution de l’air sur le polluant de 

référence, en regard des seuils applicables.  

Les résultats seront présentés en comité de suivi. En cas de dépassement des seuils réglementaires, 

les résultats seront discutés avec les services de l’Etat pour évaluer les actions correctives 

envisageables (exemple : mise en place de limitations de la vitesse dans certaines conditions 

météorologiques). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note des éléments de réponse du Département. 

S’il s’agit « d’un projet de requalification d’une voie existante sans apport de trafic supplémentaire », 

j’observe que l’étude d’impact mentionne bien une aggravation d’émissions de polluants due à 

l’augmentation du trafic et de la vitesse de circulation. 

Les craintes des riverains sont tout à fait légitimes. Les mesures proposées dans le mémoire en réponse 

me semblent adaptées. Il s’agit à mon sens d’une avancée manifeste. Le suivi de la qualité de l’air fera 

l’objet d’une recommandation. 

2.4.8 Vitesse de circulation et nuisances inhérentes  

La vitesse autorisée sur cet axe de transit départemental et interdépartemental est limitée à 110 km/h, 

ce qui, selon certains, ne ferait gagner qu’une vingtaine de secondes sur 3,8 km. Une vingtaine de 

contributions demandent l’abaissement de la vitesse à 90 km/h afin de réduire le bruit, la pollution 

atmosphérique.  

A l’inverse, deux personnes se disent favorables à la limitation de la vitesse à 110 km/h.  

Quelques contributeurs soutiennent le projet à condition que la vitesse soit abaissée à 90 km/h, sur 

l’ensemble du tronçon, afin de limiter les nuisances. Une déposition cite en exemple la vitesse limitée 

à 90 km/h sur la RN 165. 

Un tiers des observations défavorables au projet demandent un abaissement à 90 km/h pour les 

mêmes raisons. Le groupe d’opposition « Caudan en transition » et certains contributeurs sollicitent 

en complément le maintien des mesures anti-bruit actuellement prévues. Dans leur observation 

commune, Les 4 organisations politiques (RD46) limitent la demande de réduction de la vitesse au 

niveau des zones habitées.  

Certains interrogent sur la décélération à l’approche du rond-point du Moustoir. À quelle distance ? 

Avec quelle signalisation ? 
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Deux intervenants (C2, C3) ajoutent qu’une limitation de la vitesse à 90 km/h permettrait de réduire 

l’effet goulet d’étranglement lors du passage à une voie au droit de Kergoal, vers Plouay, voire même 

d’éviter des carambolages. 

Une contributrice questionne : quel est le principe défendu sous le refus systématique d'une limitation 

à 90 km/h aux abords de Caudan ? Cette position du Département est d’autant moins comprise que la 

réduction de la vitesse sur les autoroutes est actuellement débattue « et là, on fait le contraire ». 

La présence des radars a parfois été abordée. Trois personnes défendent le dispositif mais deux d’entre 

elles estiment qu’un radar tronçon serait plus pertinent.  

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet du département, tel qu’il a été présenté pour sa déclaration d’utilité publique, comporte un 

parti d’aménagement avec une vitesse maximale autorisée pouvant être de 110 km/h. 

Ce choix participe à la cohérence d’un aménagement sur une portée plus longue, en référence à un 

document guide national (Catalogue des types de route – type 1, CEREMA 2018), sans pour autant que 

le gain de temps soit un objectif prioritaire du département. Le différentiel de vitesse résultant permet 

par ailleurs de faciliter les dépassements sécurisés. 

Le type de route sélectionné est celui qui est adapté à la fois au niveau de trafic déjà constaté (> 18.000 

v/j) et à la vocation de transit de la voie (départemental et inter-départemental). 

Ce parti d’aménagement global est la base pour la définition du projet dans toutes ses composantes, 

y compris les mesures de réduction ou de compensation. A titre d’exemple, c’est l’hypothèse d’une 

vitesse maximale de 110 km/h qui est le point de départ de l’étude acoustique, support à la définition 

des protections acoustiques réglementaires. Si les composantes du parti d’aménagement changent, 

c’est tout le projet qui est à revoir. Le département n’a pas prévu de changer cette vitesse maximale 

autorisée. 

Les extrémités nécessiteront bien sûr un traitement spécifique, avec un accompagnement par une 

limitation progressive de la vitesse ; en particulier l’approche du Moustoir comprendra une séquence 

de signalisation appuyée sur la pré-signalisation du carrefour giratoire du Moustoir. Cette séquence a 

une longueur d’environ 375m (abords de la ZI de Lann Sévelin), à préciser dans les études de détail. 

Comparaison avec les limitations de vitesse sur autoroute : la comparaison du projet avec des 

situations comme le périphérique de Nantes/Rennes ou avec la RN165 en traversée de Lorient n’est 

pas pertinente dans la mesure où le contexte et les niveaux de trafic sont très différents. Pour 

comparer avec la RN165 toute proche, il s’agit de traiter de manière spécifique un tronçon en zone 

fortement urbanisée, avec des entrées/sorties rapprochées (donc de multiples perturbations) et en 

présence d’un trafic qui excède largement la capacité nominale de la voie. Dans ce cas, la seule 

disposition apte à limiter les risques en matière de sécurité des usagers est d’abaisser la vitesse 

maximale autorisée. 

Sur le tronçon au droit du Moustoir, le trafic sur la RN atteint les 85.000 v/j (trafic moyen journalier 

annuel en 2019) au droit du Moustoir contre 18.500 v/j pour la RD769 au droit de Caudan. Ce niveau 

de trafic sur la RN excède très largement la capacité d’une 2x2 voies pour une vitesse maximale 

autorisée à 110 km/h.  

Les radars sont positionnés par les services de l’Etat ; le département, gestionnaire de l’infrastructure, 

n’est pas décisionnaire sur ce sujet. Les suggestions des usagers peuvent utilement être remontées à 

la préfecture. 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note de ces précisions. La RD 769 est un axe de transit départemental et interdépartemental. 

La vitesse limitée à 110 km/h correspond effectivement au statut de la voie. Elle a été retenue dans le 

parti d’aménagement validé par la DUP et les protections acoustiques accordées tiennent compte de 

cette vitesse. La limitation à 90 km/h a aussi été demandée afin de réduire la pollution atmosphérique, 

d’où l’intérêt d’évaluer la qualité de l’air avant et après l’aménagement et d’envisager des mesures 

correctives, le cas échéant. La mise en place de limitations de vitesse dans certaines conditions 

météorologiques (cf réponse du Département §2.4.6) est une piste intéressante. 

On peut aussi observer que la vitesse n’est pas déterminée une fois pour toutes, comme en témoigne 

le débat actuel concernant la vitesse sur les autoroutes. Qu’en sera-t-il demain pour les voies rapides ? 

2.4.9 Carrefour giratoire du Moustoir 

Le trafic dense du rond-point du Moustoir aux heures de pointe a été évoqué par 25 opposants et 3 

défenseurs du projet. Plusieurs contributeurs estiment que l’aménagement en 2x2 voies aggravera la 

situation en raison de l’augmentation du trafic. Quelques déposants soutiennent que le 

réaménagement de l’échangeur est un préalable à la mise à 2x2 voies. Plusieurs personnes doutent de 

l’utilité de la mise à 2x2 voies dans ce contexte. Quel intérêt de gagner quelques secondes pour se 

retrouver dans un bouchon sur deux files au rond-point du Moustoir ? Une contribution signale les 

difficultés rencontrées pour s’engager dans  ce rond-point par les conducteurs qui se dirigent vers la 

1ère ou la 2ème sortie tandis que la voie de gauche reste libre. Une autre craint que l’embouteillage à 

l’arrivée sur le rond-point du Moustoir aggrave la pollution de la zone environnante (Kérourio, 

Kervoter, Kérustantin). Un intervenant précise qu’il serait plus judicieux de revoir l'accès à la RD 769 

quand on arrive de Quimper par la RN 165 pour le fluidifier (bouchons au niveau des 3 ronds-points 

situés entre ces deux axes). Selon lui, l’accès à la RD 769 depuis la RN 165 quand on arrive de Vannes 

ne pose pas trop de problème. Sur le même thème, M. le Maire de Plouay, favorable au projet, souligne 

que la RD 769 doit bénéficier d’un accès et d’une sortie directs sur la RN 165 afin de faciliter le trafic à 

hauteur de Caudan et Lanester. 

Dans sa contribution, M. VELY, maire de CAUDAN et vice-président de LORIENT AGGLOMERATION 

informe que celle-ci est disposée à lancer des études sur la mobilité autour de la RN et donc sur la 

connexion avec la RD 769, l’objectif étant de définir les aménagements à réaliser pour améliorer 

l’interface routière et en particulier au niveau du giratoire du Moustoir. Cet engagement est confirmé 

par le président de LORIENT AGGLOMERATION. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Bien que l’opportunité du projet ou son périmètre ne soient pas le sujet de l’enquête, le département 

comprend que le carrefour giratoire du Moustoir génère des réactions. 

Ce raccordement concerne plusieurs gestionnaires de voirie et parties prenantes : le département 

pour la RD, la DIR Ouest (Etat) pour la RN165, les communes de Caudan et Lanester pour les voies 

communales et le Pays de Lorient et Lorient Agglo pour les zones industrielles, l’aire de covoiturage et 

la station GNV. D’ailleurs, les contributions des représentants de Lorient Agglo mentionnent cette 

intention d’avancer collectivement sur ce sujet complexe, ce qui prendra du temps. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 
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Les décideurs concernés sont effectivement nombreux et cela prendra certainement plusieurs années. 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 apparaît compatible avec un réaménagement futur du 

giratoire du Moustoir.  

2.4.10 Aménagements - Propositions  

Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer l’obsolescence du projet. La prise en compte de 

l’environnement est devenue essentielle. Est-il raisonnable de poursuivre dans ce sens ? Depuis 2 ans, 

des centaines de projets de cet ordre ont été abandonnés. D’autres solutions plus vertueuses existent. 

Des propositions d’aménagement alternatifs sont ainsi formulées dans une dizaine de contributions. 

Une simple 1x1 voie avec des échangeurs, le traitement complet du raccordement au rond-point du 

Moustoir n’est-elle pas préférable, moins coûteuse, moins destructrice de l’environnement, moins 

nocive pour l’homme ? Puisque la sécurité est l’argument principal du projet, pourquoi ne pas la traiter 

via des voies de dépassement limitées et une réduction de la vitesse, ou encore l’installation d’un radar 

tronçon ?  

Le groupe d’opposition municipale « Caudan en transition » à l’origine de la pétition en ligne propose 

ainsi d’étudier une solution qui est celle « des routes à deux fois une voie, des routes à chaussée 

séparées, à une voie par sens de circulation avec des créneaux de dépassement déterminés 

réglementairement qui pourraient se situer dans la partie rurale du projet. Et une vitesse limitée à 

90km/h, nécessitant le maintien des mesures anti-bruit actuellement prévues, pouvant être porté à 

110 sur les quelques zones de dépassement ». Ils avancent les résultats attendus : un coût moindre, 

un très haut niveau de sécurité, moins de consommation d’espaces naturels, et, point très important, 

une pollution diminuée, une réduction du bruit extérieur d’environ 2 dB(A) ainsi qu’une baisse des 

émissions d’environ 20% pour les oxydes d’azote et les PM 10, selon l’ADEME, et pour les PM 2,5.  

Plusieurs déposants soutiennent cette proposition. 

La déposition commune à 4 organisations politiques (RD46) juge, quant à elle, qu’il serait plus judicieux 

et moins coûteux d’adapter les voies existantes par un petit élargissement pour séparer les voies, des 

aménagements facilitant l’insertion, un doublement de la voie menant vers le sud qui permettrait la 

mise en place d’une voie réservée aux véhicules transportant plus d’une personne. 

L’intérêt du doublement de la voie à l’est a plusieurs fois été questionné. En effet, certains usagers ont 

le sentiment que le trafic est plus faible du sud vers le nord.  

Pour améliorer la circulation sans dégrader l'environnement et réduire les coûts, M. LE TALLEC (RD13) 

propose notamment de créer une entrée sur la RD 769 au niveau de Kergoal (direction Lorient) et 

d’ouvrir une route parallèle à la RD, de Kerustantin au rond-point du Moustoir.  

Réponse du maître d’ouvrage 

« Obsolescence » du projet : outre que l’objet de l’enquête n’est pas l’opportunité du projet, le 

département ne fait que proposer un parti d’aménagement adapté aux conditions déjà constatées 

depuis plusieurs années.  Le projet figure explicitement au SCOT du Pays de Lorient. 

Proposition de parti d’aménagement à 2x1 voies : elle correspond à un trafic de l’ordre de 10.000 v/j, 

ne dépassant pas les 15.000 v/j à terme ; ce seuil a été dépassé sur la RD769 en 2005. Par ailleurs, ce 

parti ne répond pas à la possibilité d’effectuer des dépassements sécurisés. Etant donné que ce parti 

d’aménagement ne permet pas de répondre aux objectifs du maître d’ouvrage, il n’a en effet pas été 

analysé dans le dossier. 
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Radar tronçon : les modalités de contrôle de la vitesse sont gérées par les services de l’Etat ; voir ci-

avant au 2.7. 

Pour ce qui est du sentiment que le trafic est plus important dans un sens que dans l’autre, il s’agit en 

fait d’une perception erronée induite par les perturbations au Moustoir. En effet, les relevés de trafic 

présentés dans le volet B montrent que les niveaux de trafic sont similaires (p.22). 

La proposition de la déposition commune (RD46) revient à déployer la même plateforme avec 

uniquement la voie rapide en moins (sens Lorient vers Plouay), soit un gain de 3,25m de large à 

rapporter à l’emprise totale de la route (voir profil type volet B p.31), sans compter que les talus 

(remblai ou déblai), bassins, échangeurs, raccordements et autres annexes resteraient inchangés. 

Outre que ce gain est modeste, il est surtout incompatible avec les niveaux de trafic, avec le 

dépassement sécurisé, comme cela a déjà été exposé ci-avant pour la proposition alternative à 2x1 

voies. 

Quant à la proposition relative à la voie réservée au covoiturage (VR2+), c’est une adaptation de 

l’infrastructure qui s’adresse aux voies structurantes d’agglomération (VSA, ex-voies rapides urbaines) 

et non aux voies interurbaines de transit. On notera que la réalisation d’une plateforme à 2x2 voies 

préserve cette possibilité d’évolution, si l’extension de l’urbanisation engendrait à terme un décalage 

de la limite de l’aire urbaine de Lorient. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Bien que le projet de mise à 2x2 voies ait été déclaré d’utilité publique, le Département s’est attaché à 

répondre aux propositions formulées. Ces réponses démontrent que le maître d’ouvrage est largement 

contraint par les normes, les standards. Je retiens que l’infrastructure est compatible avec un 

développement à terme de modalités de transport différenciées (Ex : voie réservée aux véhicules 

transportant a minima 2 personnes) . 

2.4.11 Mobilités alternatives 

Cette thématique est abordée dans 18 observations.  

Plusieurs déposants s’opposent à ce projet, selon eux, d'un autre temps et ne répondant en rien aux 

nécessités de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de 

développement des alternatives à la voiture individuelle. Les évolutions sociales (ex : télétravail, 

covoiturage) doivent être prises en compte. Ils prônent une mobilité différente pour limiter les besoins 

en déplacements motorisés et par conséquent en capacités routières. Ne peut-on pas favoriser 

d’autres moyens de transports urbains et aider au covoiturage ? Une réflexion sur l’intermodalité, une 

vision globale de l’ensemble de la problématique au nord de Lorient sont demandées. L’absence 

d’étude sur l’autosolisme est regrettée. Beaucoup de départements ou agglomérations mettent en 

place des ZFE (zones à faibles émissions) pour limiter la circulation. 

Les déplacements doux sont à privilégier pour les courtes distances. M. LE TALLEC, président de 

l’association pour la défense de l’environnement des riverains de Kérourio, juge le projet pour les vélos 

présenté dans l’étude d’impact  incompréhensible alors que la circulation douce devrait être l'objectif 

privilégié par le département (p 165 : « […] après réalisation du projet, l’aménagement de l’itinéraire 

de substitution fournira un itinéraire sécurisé supplémentaire pour les vélos.»). 

Dans sa déposition, M. le Maire de Caudan rappelle les apports de l’opération en termes de mobilités 

alternatives (déplacements doux et aire de covoiturage). Il évoque le lancement des études sur la 

mobilité autour de la RN par Lorient Agglomération, ce qui a été confirmé par le Président de Lorient 
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Agglomération. Ce dernier précise que la voiture restant l’un des principaux moyens de transport, il 

est important d’agir pour résorber les points de congestion des RN 165, RD 465 et RD 769. Il ajoute 

que Lorient Agglomération s’est également engagé à faciliter les intermobilités vers les transports 

collectifs et les mobilités actives, les entrées de ville devant être aménagées et équipées en priorité 

avec des parkings-relais et aires de covoiturage, le secteur de Lann Sévelin étant à ce titre un secteur 

prioritaire d’intervention. Lorient Agglomération confirme ainsi son engagement à poursuivre le travail 

initié avec le Département pour étudier les aires de covoiturage ou de parking relais sur les délaissés 

de terrain aux abords des RD.  

L’intérêt d’un développement des mobilités alternatives est abordé dans trois autres contributions 

soutenant l’aménagement en 2x2 voies. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Pour rappel le département n’est pas Autorité organisatrice de la mobilité  

Vision globale de la gestion des mobilités au Nord de Lorient : c’est précisément un des objets du SCOT, 

où le projet est cité explicitement, ce que rappellent les élus de l’agglo dans leurs dépositions. 

Après réalisation du projet, il y aura 2 itinéraires disponibles pour les cyclistes en direction du Sud : 

celui récent de la Montagne du Salut, qui s’interrompt aux abords du pont actuel de la rue St-Joseph, 

et la voie verte déjà existante le long de la route de Caudan. 

Le département va continuer à travailler avec Lorient Agglo autour de la possibilité d’accueil d’une aire 

de covoiturage ou multimodale à Kergohal et avec la commune pour la connexion avec le quartier de 

Lenn Sec’h. 

Ainsi le département travaille sur son domaine de compétences, en lien avec les autres collectivités en 

charge d’autres compétences. Il a engagé dès 2022 le projet de finalisation d’un schéma des mobilités 

imposant de renforcer une politique de mobilité durable face à la lutte contre le réchauffement 

climatique, la préservation de l’environnement et la limitation de la consommation foncière et incluant 

des perspectives liées aux modes alternatifs à l’autosolisme. 

Le département s’est déjà positionné sur des projets dans le périmètre de Lorient Agglo, afin de porter 

de manière complémentaire des actions déjà envisagées par Lorient Agglo ou les communes, au-delà 

du périmètre de l’opération de mise à 2x 2voies. s 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Il s’agit d’un débat qui dépasse largement le niveau local et la compétence du conseil départemental, 

comme indiqué dans les volets A et B du dossier. Les observations sur ce thème interrogent sur nos 

modes de vie. Elles montrent aussi une opposition au projet de mise à 2x2 voies et au « tout 

automobile ».  

Je prends note des actions prévues par le Département en faveur des mobilités alternatives (cf totalité 

de la réponse du maître d’ouvrage dans son mémoire, annexe 4 du rapport d’enquête) et de la volonté 

de Lorient Agglomération d’améliorer de manière significative l’intermodalité. Le travail initié est donc 

appelé à se poursuivre. 

2.4.12 Impact agricole 

9 observations. 

Quelques contributions dénoncent la destruction de terres agricoles.  
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Dans son argumentation, M. le Président de Lorient Agglomération considère que les mesures sont en 

cohérence avec les enjeux du territoire en matière notamment de limitation de l’artificialisation des 

terres agricoles. 

Une observation relève un fort impact sur une ferme biologique en circuit court, préjudiciable au 

développement économique. Des riverains (C2, C3) évoquent le transfert imposé de l’activité des 

vergers de Kergoal de l’est à l’ouest de la RD 769. Ils précisent que des groupes de réfrigération peuvent 

générer de nouvelles nuisances et sollicitent la prise en compte du coût d’une isolation acoustique 

renforcée dans le calcul de l’indemnisation. 

Monsieur B. E., agriculteur (RP27), demande si l’accès aux engins agricoles en direction de Plouay sera 

maintenu. Et qu’en est-il sur le tronçon entre Kergoal et Lann-Sévelin ?   

Le propriétaire des parcelles agricoles AH 75, 76, 78, 185, 187, 190, 193 (8,5 ha au total) face au 

hameau de Kerustantin, souhaite le maintien de l’accès à la RD 769 tel qu’il existe aujourd’hui (RP32). 

Réponse du maître d’ouvrage 

Ce sujet était davantage abordé à l’occasion de la DUP.  

L’impact sur les vergers de Kergohal est identifié depuis le début du projet et fait l’objet d’échanges 

nourris avec l’exploitante. Outre la réalisation d’accès sécurisés de chaque côté (y compris accès public 

pour la cueillette) et la prise en charge des impacts directs (reprise du réseau d’irrigation par exemple), 

des acquisitions foncières sont en cours de discussion pour compenser l’exploitation en foncier et 

permettre un maintien de l’activité dans des conditions satisfaisantes. En revanche, le projet de 

relocalisation du siège d’exploitation (hangar non impacté par le projet) est le seul choix de 

l’exploitante et ne fait pas partie du projet du département. 

Les accès agricoles, tout comme les accès riverains directs sont supprimés et rabattus sur des points 

d’échange sécurisés (échangeurs) via le réseau local. En effet, le statut futur de la voie ne permettra 

pas l’usage par les véhicules agricoles ; cette dissociation est un des motifs de sécurisation de la voie 

principale. 

Les accès remaniés sont conçus pour l’usage associé au zonage du PLU : usages agricoles. La desserte 

du hameau de Kerustantin fait l’objet d’une voie latérale dédiée. L’accès aux parcelles attenantes au 

giratoire de l’échangeur de Restendrézen est à adapter aux conditions futures d’exploitation (à 

préciser selon les contacts pour les acquisitions foncières). 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

La problématique d’acquisitions foncières ne concerne pas la demande d’autorisation 

environnementale et fait l’objet d'un traitement spécifique. Je retiens que les négociations sont en cours 

et qu’une enquête parcellaire sera organisée.  

2.4.13 Divers 

Trois observations craignent une dévalorisation du patrimoine immobilier, y compris dans des 

hameaux éloignés de 300 ou 400 m de la RD 769 (Kerourio, Kervoter). 

Le coût est jugé exorbitant, pour quelques km et un gain de temps très restreint. N’y a-t-il pas de 

chantiers plus prioritaires ? Pour certains, l’argent public devrait être mobilisé pour des actions 

efficaces prenant en compte le climat et la biodiversité, pour l’amélioration des transports collectifs et 

le développement des alternatives au transport par camion, à la voiture. Quelques déposants 
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anticipent le dépassement de l’enveloppe dans un contexte de hausse des prix. Un autre souhaite 

connaître le coût pour la commune et les Caudanais.  

M. LE TALLEC, président de l’association de défense de l’environnement des riverains de Kerourio, 

conteste les différents objectifs sur lesquels repose le caractère d’utilité publique du projet.  

L’agrandissement de la RN 165 n’a pas conduit à un trafic fluide promis par les élus et l’accidentologie 

n’a pas été résorbée.  

Le désenclavement est théorique. L'argumentaire général de l'intérêt public devrait faire mention de 

gains estimés apportés par ce projet pour la notion de désenclavement. S’agissant du développement 

économique de Plouay, Le Faouët, Gourin, un intervenant regrette l’absence de document sur des 

projets ou des constats d’entrave au développement économique de ces villes lié aux infrastructures 

routières. 

il y a toujours un itinéraire bis à emprunter. 

Il faudrait réduire l’étalement urbain. Or, on augmente la capacité de la D 769 : accès facilité = 

nouveaux habitants = étalement urbain = plus de trafic. Seuls points positifs : sécurité, échangeurs. 

Dans les communes rurales, les différents modes de mobilité, dont le transport en commun, ne peut 

remplacer la voiture. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Dévalorisation foncière : la déclaration d’utilité publique (23 septembre 2019) est une indication d’un 

équilibre entre intérêts publics et privés jugé satisfaisant par la préfecture. Cette position n’a appelé 

aucun commentaire de la commissaire-enquêtrice lors de l’enquête publique pour la DUP. 

Coût « exorbitant » : le coût estimé est normal pour un projet de cette qualité, et assumé par les élus 

départementaux en regard des enjeux (objectifs poursuivis). Le projet est financé exclusivement par le 

département. 

Elargissement de la RN165 : le seul élargissement fait depuis la construction est la reprise à l’approche 

de la pénétrante de Lorient (entrée et sortie) ; la section courante est toujours à 2x2 voies. Par ailleurs 

le trafic sur la RN165 est très supérieur aux seuils de circulation fluide sur 2x2 voies, et même de 2x3  

Pour ce qui est des éléments relatifs au désenclavement, le volet B - pièces communes rapportent les 

éléments du SRADDET qui sont pertinents à ce sujet. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Les remarques et opinions émises dépassent le périmètre de la demande d’autorisation 

environnementale. Le Département a toutefois répondu à certaines d’entre elles. 

Il est difficile d’apprécier le risque de dépréciation foncière des habitations les plus proches de la RD et 

surtout de le quantifier. La mise en place des protections acoustiques est aussi à prendre en compte. 

Le budget est effectivement élevé. Ne maîtrisant pas les coûts d’une telle opération, il ne m’appartient 

pas de me prononcer sur ce sujet. 

L’amélioration de la sécurité apportée par le projet me paraît indéniable.  

L’amélioration de la desserte du Centre Bretagne qui favorisera le développement économique de 

territoire est un des éléments sur lesquels repose le caractère d’utilité publique. Le projet prend aussi 

en compte les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) de Bretagne, comme précisé dans le dossier. 

Les autres remarques n’appellent pas de commentaire particulier de ma part.  
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3. CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE  

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2022,  

Après avoir :  

- examiné le dossier mis à la disposition du public, 

- entendu le maître d’ouvrage et procédé à la visite des lieux, 

- tenu 5 permanences, 

- analysé les observations et propositions recueillies,  

- pris en compte le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, qui apporte des réponses précises et 

argumentées tant aux observations du public qu’à mes demandes de précision. 

Je constate que : 

Le projet d’aménagement à 2x2 voies du tronçon de la RD 769 compris entre l’échangeur de Lann 

Sévelin et le lieu-dit Kergoal a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 

septembre 2019. L’intérêt public de l’opération n’est donc plus à établir.  

Le parti d’aménagement retenu est basé sur le type de voie adapté au trafic existant. Il ressort de 

l’analyse multicritères des différentes variantes que le doublement à l’est de la route actuelle est la 

solution la plus satisfaisante. La vitesse de circulation limitée à 110 km/h correspond au statut de cet 

axe départemental puis interdépartemental.  

La demande d’autorisation environnementale, déposée fin 2019, a été complétée les 16 janvier et 22 

décembre 2020 et enfin le 13 janvier 2022. Dans son mémoire en réponse, le Département s’engage à 

amender son projet pour répondre aux observations du public portant en particulier sur la qualité de 

l’air, la demande de concertation.  

Le dossier mis à disposition à la mairie de Caudan ainsi que sur le site internet de la préfecture et le 

registre dématérialisé a permis à la population de prendre connaissance du projet, également 

consultable sur un poste informatique. Au total, la demande soumise à enquête publique a donné lieu 

à 120 observations. Les avis favorables représentent un peu plus de la moitié. Il est à noter la 

communication par une contributrice d’un lien vers une pétition électronique de « Caudan en 

transition » ayant recueilli 1 100 signatures. L’intérêt général de l’opération est mis en avant par les 

contributeurs favorables au projet et contesté par les opposants qui qualifient souvent l’opération de 

passéiste et démesurée. Moins d’un tiers des dépositions abordent les atteintes aux milieux naturels. 

J’émets les conclusions suivantes :  

▪ L’environnement humain est un enjeu important du projet de mise à 2x2 voies. L’augmentation de 

la pollution atmosphérique et du bruit ont ainsi fait l’objet de remarques de la part de la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bretagne et du public.  

L’absence de mesures de la qualité de l’air a été dénoncée alors que l’augmentation de la vitesse va 

accroître la pollution. Face aux inquiétudes légitimes des riverains, le Département s’est engagé à 

mettre en place des mesures de suivi. Il précise qu’en cas de dépassement des seuils réglementaires, 
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les résultats seront discutés avec les services de l’État pour évaluer les actions correctives 

envisageables. Ces dispositions répondent à mon sens à la demande exprimée.  

Le Département avait pris la décision, à l’issue de l’enquête publique préalable à la DUP, de mettre en 

place des protections acoustiques additionnelles allant au-delà des obligations réglementaires, dans le 

respect des enjeux environnementaux et agricoles du secteur et sans remise en cause du parti 

d’aménagement du projet. Ces dispositions m’apparaissent globalement satisfaisantes. A l’aune de la 

visite des lieux, je considère cependant que la situation Allée des Camélias mérite une attention 

particulière. Je relève que le modelage complémentaire prévu sur la parcelle communale ZP 636 est 

toujours d’actualité. Je retiens que pour ce secteur mais aussi pour Lenn Sec’h et Kergoal, le 

Département est disposé à proposer l’implantation d’écrans bas compatibles avec les zones humides, 

avec le concours financier de la commune qui s’est fait le relais de ces demandes complémentaires. 

Dans ce contexte, il est essentiel que la collaboration initiée entre la commune et le maître d’ouvrage 

se poursuive afin de préserver au mieux le cadre de vie des habitants. 

A la demande formulée par M. le Maire de Caudan de créer un comité de suivi local, le Département 

répond favorablement. Le format proposé me paraît pertinent ; les contours de la démarche restent à 

affiner. Les mesures de suivi de la qualité de l’air et du bruit, la mise en place des protections 

acoustiques mais aussi les mesures environnementales pourront être examinées par cette instance. 

Les modalités d’information des riverains et des associations locales sont à définir. 

▪ Le projet routier a de nombreux effets sur les milieux naturels. Dans ce contexte, la demande 

soumise à la présente enquête publique concerne trois autorisations administratives. 

1. Demande au titre de la loi sur l’eau 

Concernant la gestion de l’eau  

Avec l’aménagement de deux nouvelles voies, l’imperméabilisation des sols va s’accroître. Un réseau 

d’assainissement séparatif sera mis en place. Les eaux de ruissellement de la chaussée seront 

collectées par des fossés et des cunettes enherbées et dirigées vers des bassins multifonctions. Ces 

bassins sont dimensionnés pour une pluie décennale. La situation sera donc améliorée par rapport à 

l’existant. Les risques de pollution chronique et accidentelle sont bien appréhendés.  

Concernant les cours d’eau 

La RD 769 actuelle franchit les ruisseaux de Kerustantin, de Caudan et du Plessis. Les neuf ouvrages 

hydrauliques existants seront allongés et deux nouveaux seront créés. Aujourd’hui, les ouvrages 

présents sont de petite taille ; celui situé sous la rue Saint-Joseph est infranchissable. Je considère que 

le remplacement des buses par des ponts cadres dimensionnés pour une crue centennale, avec 

banquette faune pour certains, et reconstitution du lit mineur auront bien des conséquences 

bénéfiques pour le transport des sédiments, la luminosité, le passage de la faune. Le projet permettra 

également de rétablir les zones d’expansion de crues qui ont été modifiées par les ouvrages de 

franchissement actuels. 

L’élargissement de la plateforme et le raccordement aux ouvrages de franchissement vont entraîner 

la modification de plusieurs tronçons des ruisseaux de Caudan et du Plessis. 1 185 ml de cours d’eau 

seront affectés par un déplacement de leur lit. 1 020 ml seront rétablis en dehors de l’emprise du 

projet. Malgré cette mesure de réduction, les effets résiduels sur les cours d’eau représentent 556 ml. 

En compensation, il est prévu de restaurer 950 ml cumulés de lit mineur du ruisseau du Plessis. Les 

mesures de réduction et de compensation me semblent appropriées. Cependant, compte tenu de leur 
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importance et de la sensibilité des milieux, la contribution de l’Office français de la biodiversité (OFB) 

me paraît incontournable. La commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement de gestion des 

eaux (SAGE) Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta demande la mise en place d’un groupe de travail sur la mesure 

compensatoire relative aux cours d’eau associant l’OFB, à faire figurer dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation. Je soutiens pleinement cette proposition.  

Concernant les zones humides 

Onze zones humides sont atteintes par le projet avec une emprise de 13 940 m². En compensation, 

deux anciennes zones humides remblayées seront restaurées. La surface totale s’élève à 18 870 m² et 

répond sur 15 560 m² à l’équivalence de fonctionnalité souhaitée. J’estime que la mesure de 

compensation zone humide est correctement dimensionnée. Les deux sites seront gérés par le service 

des Espaces naturels sensibles et de randonnée du Département. Le suivi du plan de gestion s’établira 

sur 20 ans. Un suivi intermédiaire à 15 ans a été ajouté. Les synthèses pluriannuelles permettront 

d’adapter les actions de gestion, le cas échéant. Des prescriptions seront détaillées dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation. Ces procédures sont essentielles pour s’assurer de l’efficacité des mesures. 

C’est seulement lors du suivi que l’atteinte effective de l’équivalence écologique peut être appréciée. 

On peut aussi rappeler que le Département a une obligation de résultat, conformément au code de 

l’environnement.  

Le projet apparaît compatible avec les orientations du Schéma directeur d’aménagement de gestion 

des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du SAGE Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta.  

2. Dérogation pour les espèces protégées et leurs habitats 

L’aménagement entraînera des destructions d’habitats et lieux de vie de nombreuses espèces.  

Des dispositions sont prises pour éviter et réduire au mieux leur détérioration ou leur suppression. 

S’agissant d’un doublement de la voie existante et non pas d’une nouvelle infrastructure, le projet ne 

générera pas de fragmentation supplémentaire de corridors écologiques. Les ouvrages hydrauliques 

permettront au contraire de rétablir les continuités écologiques. En parallèle de l’installation de 

banquettes, trois passages pour la faune seront aménagés et des clôtures seront édifiées pour 

canaliser la faune vers les ouvrages de franchissement.  

Sept mesures compensatoires sont définies. Des gîtes destinés aux chauves-souris sont envisagés. En 

complément de la restauration du lit mineur de cours d’eau et de deux anciennes zones humides 

remblayées, des mares seront créées. 3 950 ml de haies seront plantées pour compenser la destruction 

de 2 389 ml. 3,77 ha de boisement seront détruits. Des plantations favorables à l’avifaune sont prévues 

à Caudan pour un total de 3,42 ha. Afin de compenser les incidences écologiques résiduelles, près de 

2 ha seront plantés en renforcement de la trame verte et bleue à Langonnet, sur le site retenu pour la 

compensation forestière. Elle est prise en compte à 50 % en raison de l’éloignement géographique. La 

surface de plantation de boisements favorables à la biodiversité s’élève ainsi à 4,42 ha pour 3,77 ha 

détruits. Les plantations à Langonnet ont été dénoncées par de nombreux intervenants. En réponse, 

le Département propose de rechercher des surfaces complémentaires sur le territoire communal. J’en 

prends acte. Le comité local de suivi permettra une formalisation des échanges initiés sur ce sujet 

depuis plusieurs années.  

Il m’apparaît que les mesures de réduction et de compensation sont correctement dimensionnées et 

qu’ainsi, la dérogation, si elle est accordée, ne devrait pas nuire au maintien, dans un état de 

conservation favorable, des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 
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Le projet prend en compte les orientations du Schéma régional de cohérence écologique et les 

objectifs du SRADDET de Bretagne. 

3. Autorisation de défrichement 

La destruction des boisements de plus de 30 ans nécessite une compensation au titre du code forestier. 

Dans le cas présent, il est appliqué un ratio compensateur de 2. La compensation proposée atteint 7,65 

ha pour 3,45 ha d’impact. Je relève qu’en raison de la pression foncière agricole à proximité du site, 

aucune opportunité foncière n’a été identifiée sur la commune de Caudan. Dans ce contexte, le choix 

du site de Langonnet, sur une zone de réserve foncière gérée par le Département, me semble 

pertinent. La plantation de boisements permettra en particulier de remplacer les monocultures. 2 ha 

de boisements seront plantés en renforcement du corridor écologique existant. Une superficie de 5,66 

ha sera dédiée à l’exploitation de bois d’œuvre afin de compenser la perte économique. J’estime en 

conséquence que l’impact du projet sur les boisements concernés par la demande d’autorisation de 

défrichement sera correctement compensé. 

▪ Les effets du projet routier sur l’environnement pendant la phase travaux sont maîtrisés. Le suivi 

sera réalisé par un bureau d’ingénierie spécialisé en environnement. Des dispositions seront mises en 

place pour gérer les eaux de ruissellement issues des zones de terrassement ainsi que les pollutions 

diffuses et accidentelles. Les périodes d’intervention sont déterminées principalement en fonction des 

périodes de reproduction et d’hibernation de la faune. 

Au vu de ces éléments, j’émets un AVIS FAVORABLE à l’autorisation environnementale sollicitée par 

le conseil départemental du Morbihan portant sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 sur la 

commune de CAUDAN entre l’échangeur de Lann Sévelin et le lieu-dit « Kergoal » emportant 

autorisation de défrichement et dérogation pour les espèces protégées et leurs habitats, 

assorti des recommandations suivantes : 

 Inscrire dans l’arrêté préfectoral d’autorisation la mise en place d’un comité technique de suivi des 

mesures de compensation relatives aux cours d’eau composé, entre autres, de représentants du SAGE 

Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta, de l’Office français de la biodiversité et du conseil départemental du 

Morbihan. 

 Réaliser un suivi de la qualité de l’air. 

 Créer, en lien avec la commune, un comité local de suivi, comme le Département s’y est engagé. 

Pourront être examinés par ce comité le suivi de la qualité de l’air et du bruit, la mise en place des 

protections acoustiques d’ores et déjà prévues, voire additionnelles (écrans bas), le suivi des mesures 

environnementales ainsi que la recherche de parcelles à boiser afin d’améliorer encore la 

compensation boisements sur le territoire communal. Les modalités de fonctionnement ainsi que le 

canal d’information des riverains et des associations locales restent à affiner. 

Fait à La Forêt-Fouesnant, le 25 novembre 2022 

La commissaire enquêtrice 

 
Michelle LE DU 


