
 
 

D769 Mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay 
 

Bilan de la concertation publique 
 
 

 

La Commission des Infrastructures, de l’Equipement du Territoire, de l’Environnement et de la Mobilité 
réunie le 12 novembre 2014 avait acté le bilan de la concertation menée autour du projet entre juillet et 
octobre 2014 et validé la poursuite de l’étude d’impact sur les bases du contenu et du déroulement tel 
qu’annoncé lors de cette phase de concertation. 
 
Ce bilan a ensuite été communiqué aux communes de Caudan, Cléguer et Plouay puis mis à 
disposition du public fin janvier 2015, ce dossier comportant le PV de la CIETEM, le dossier de 
concertation incluant la synthèse des observations et la copie des registres d’observations du public. 
 
Par la suite, nous avons alors été interpellés à deux reprises sur le fait que cette synthèse omettait de 
prendre en compte les observations du deuxième registre transmis dans un second temps par la mairie 
de Caudan. 
 
Cette erreur a donc été corrigée et les observations formulées dans ce registre ont été intégrées à la 
synthèse. 
 
Pour autant, s’il pondère certains éléments, ce complément ne fait pas ressortir de nouvelles 
préoccupations ni d’enseignements non pris en compte. 
 
Le bilan est donc actualisé comme suit. 
 

---------------------------------------------- 
 
Lors de la réunion du 19 décembre 2012, la commission a validé le principe d’une concertation sur le 
projet en phase d’élaboration de l’étude d’impact. 
 
Lors de la réunion du 14 mai 2014, la commission a validé les modalités d’organisation convenues avec 
les élus locaux (communes de Caudan, Cléguer, Plouay et les deux conseillers généraux) ainsi que le 
contenu des éléments présentés. 
 
La présentation de l’opération s’est articulée comme suit : 

 Le cadre du projet 
 La concertation : pourquoi ? Comment ? 
 Le territoire du projet 
 Le parti technique 
 L’aménagement des sections 
 La comparaison des variantes sur la section 2 
 La prise en compte des impacts 
 La poursuite du projet 

Ces éléments ont été développés dans un dossier de concertation (cf annexe 1). 
 

Les moyens mis en œuvre  
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Le public a été informé au travers de plusieurs supports : 
 Trois expositions publiques dans les mairies de Plouay, Cléguer et Caudan, organisées entre le 

18 juillet 2014 et le 10 octobre 2014, 
 Un dossier de concertation accessible en ligne sur le site du Département (www.morbihan.fr) à 

partir du 18 juillet 2014, 
 Deux réunions publiques organisées : 

 A Plouay le 22 septembre 2014, 

 A Caudan le 29 septembre 2014, 
 
Le public a été invité à s’exprimer : 

 Dans les registres d’observations mis à disposition des visiteurs lors des expositions publiques, 
 Par le biais de formulaires de contact accessibles sur le site internet du Département à 

retourner par courriel, 
 Lors des temps d’échange pendant les réunions publiques. 

 
Le public a été informé sur cette organisation, par voie de presse et via le site internet du conseil 
général. 
 
Le déroulement de la concertation 
 
Les expositions (6 panneaux – voir annexe 2) ont été régulièrement consultées sans pour autant qu’il 
soit possible de comptabiliser le nombre de visiteurs. 
Environ 80 personnes ont assisté à la réunion publique de Plouay. Environ 120 personnes ont assisté à 
la réunion publique de Caudan. 
Quelques 94 interventions du public ont été recensées : 
 

 
 
Les remarques et questionnements inscrits sur les registres d’observations des trois mairies de 
Caudan, Cléguer et Plouay ainsi que sur le site internet du Conseil Général ont été enregistrés par 
ordre chronologique puis analysés. Afin de mieux cerner les préoccupations, les observations ont été 
synthétisées par thème. Le tableau suivant permet d’apprécier la récurrence des thèmes abordés. 
 

 
 
Les enseignements et leur mise en perspective 
 
La préoccupation majeure qui émerge de la concertation porte 
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 sur le tracé de la voie (32 interventions sur le sujet), notamment sur la section 2, c'est-à-dire là 
où les impacts sur les habitations et l’agriculture (16 interventions) sont les plus « visibles » et 
les plus « sensibles », 

 sur le bruit et l’impact acoustique du projet (31 interventions) ou encore repris plus globalement 
la qualité du paysage et du cadre de vie (18 interventions) 

 
De manière équivalente, les échanges se sont concentrés sur : 

 l’opportunité du projet (7 interventions) et les enjeux de sécurité (12 interventions)  

 la valeur des propriétés (13 interventions), 
 
D'autres thèmes portant sur la thématique de la mobilité, des déplacements et des modalités sont 
également apparus de manière récurrente.   
 
Il faut noter quelques remarques et propositions argumentées qui ne remettent pas en cause 
l’opportunité du projet et les objectifs poursuivis tout en apportant un éclairage différencié : 

 Sur la priorité de circulation réservée aux transports collectifs, notamment aux abords de Lann 
Sévelin, 

 Sur la mise en cohérence des objectifs et des moyens en matière de mobilité tous modes avec 
Lorient Agglomération, 

 Sur l’articulation du projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 avec une meilleure fluidité du trafic 
pour l’accès à l’A82 et donc une implication des services de l’Etat dans le projet. 

 

Une intervention sur la vitesse autorisée, limitée par exemple à 90 km/h sur tout ou partie de l’itinéraire, 
n'est pas compatible avec le principe du parti d'aménagement retenu, sauf à l'approche des giratoires 
d'extrémité. 
 
Conclusions de la concertation et poursuite du projet 
 
Ce temps de concertation est une étape importante dans l’élaboration du projet. 
Le public a très largement confirmé la nécessité de traiter la problématique de desserte et de 
sécurisation de l’infrastructure actuelle. La participation du public, les échanges et débats autour de cet 
aménagement ont permis de faire ressortir les préoccupations majeures. 
 
La préservation du cadre de vie est un fil conducteur regroupant ainsi des inquiétudes quant à l’impact 
acoustique du projet ou encore son intégration dans le paysage.  
Des réponses de principes ont été avancées et seront développées dans les phases plus avancées de 
conception du projet (appréciation de l’impact sonore et des mesures de réduction associées, traitement 
paysager, …). 
 
La section 2 et les échanges autour des variantes de tracé envisagées ont concentré une partie des 
observations. L’impact sur le bâti de la variante sur place est une préoccupation très forte. La variante 
en ouverture impactera l’activité agricole et modifiera quelque peu l’environnement à proximité. Dans 
l’intérêt général, cette variante est actuellement privilégiée et les enjeux environnants paraissent pouvoir 
être plus facilement traitables, voire compensables pour ne pas pénaliser les intérêts particuliers. 
 
Certaines propositions sont recevables, car elles restent compatibles avec le projet porté par le 
Département, d’aménager une voie structurante de transit.  
D’autres mesures d’intérêt plus local ne relèvent pas de sa compétence, mais le Département pourra 
participer aux réflexions portées par les autorités compétentes afin d’en confirmer l’opportunité et le cas 
échéant de s’associer à leur mise en œuvre dans un intérêt partagé. 
 
Cependant, la vocation du projet de parti d'aménagement de mise à 2x2 voies, est d'être une voie de 
transit départementale et interdépartementale; l'hypothèse de base de travail retenue par les élus est 
donc une 2x2 voies à 110 km/h qui intègrera les rétablissements nécessaires à l'obtention d'un statut de 
voie express sur l'ensemble de cet itinéraire de Caudan à Plouay, ce qui permettra d'intégrer les 
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continuités de rétablissements manquants de la section à 2x2 voies déjà réalisée, entre Saint Quio et 
Kercado. 
 
Il est cependant à noter que l’échéance assez lointaine de réalisation de l’aménagement à 2x2 voies, 
qui plus est par tranches opérationnelles est apparu problématique au regard d’incidents de circulation 
notamment récents,  qui ont été pointés.  
Une analyse de sécurité est en cours sur cet itinéraire, afin de rechercher des pistes d’actions 
localisées à plus court terme sur les points les plus sensibles (exemple Pont en Daul sur la commune 
de Plouay…). 
 
Cette concertation pourra compléter l’étude d’impact du projet de mise à 2x2 voies de l’itinéraire, à 
commencer par la première section « Lann-Sévelin-Kergoal ». 
 
 
Annexe 1 : Dossier de concertation 
Annexe 2 : Panneaux d’expositions (6) 
Annexe 3 : Tableaux de synthèse des remarques et suggestions émises par le public 
Annexe 4 : Copie des registres et interventions sur internet 


