
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à 2x2 voies de la RD 769 entre Lanester et Plouay Concertation préalable Juillet 2014 

Section 5 - 2 km  

Commune de Plouay 

Section 4 - 2 km 
Commune de Cléguer 

Section 3 - 3,5 km 

Commune de Cléguer 

Achevée en 2008 

Section 2 - 4 km 
Commune de Caudan 

Section 1 - 3,5 km 

Commune de Caudan 

1 Le cadre du projet 
 

 

  

La démarche de concertation Le processus de projet 

Le tronçon d’environ 15 km de RD 769 a été 
découpé en 5 sections qui correspondent au 
découpage prévisible des travaux. Le projet 
concerné par cette concertation est l’aména-
gement des sections 1, 2, 4 et 5, sur la base 
d’un avant-projet réalisé par les services du 
Conseil Général. 

Les travaux de la section 3 Kercado - Saint-
Quio, déclarée d’utilité publique en 2003 ont 
été achevés fin 2008. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé 
à 45 millions d’euros. 

Le Conseil Général du Morbihan est maître 
d’ouvrage du projet de mise à 2x2 voies de la 
RD 769 entre Lanester et Plouay, entre l’é-
changeur de l’A82 (ex RN 165) et l’échangeur 
de Restavy situé à l’ouest de Plouay. L’opéra-
tion s’inscrit dans le cadre du programme d’a-
ménagement de la RD 769 entre Lanester et 
Gourin dont les enjeux majeurs sont de: 

- soutenir le développement socio-
économique de la région lorientaise et favo-
riser la desserte et l’attractivité du centre 
Bretagne 

- améliorer la mobilité et la sécurité sur cet 
axe 

La commission Infrastructures et Travaux du 
Département a décidé en 2003 d’une stratégie 
de réaménagement de cet itinéraire, tenant 
compte notamment d’une augmentation prévi-
sible du trafic, comportant: 

- mise à 2x2 voies sur 15 kms entre Lanester 
et Plouay, objet de la concertation préalable 

- sécurisation de la partie entre Plouay et Gou-
rin 

La mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay L’aménagement de la RD 769 

Démarche 

Cette concertation ne s’inscrit pas dans un ca-
dre réglementaire mais dans une démarche 
participative préalable initiée par le Conseil 
Général, maître d’ouvrage du projet de mise à 
2x2 voies de la RD 769. Une enquête publique 
sera organisée dans le cadre de la procédure 
de déclaration d’utilité publique (DUP). Il s’agi-
ra alors d’une nouvelle étape de concertation 
du public. 

Objectifs 

Grâce à cette démarche participative, le 
Conseil Général du Morbihan souhaite: 

- Informer et sensibiliser largement l’ensem-
ble du public concerné par le projet 

- Recueillir les avis avant d’arrêter les choix 
d’aménagement et de poursuivre la mise en 
œuvre du projet 

Etat d’avancement des études 

Pour répondre aux objectifs que s’est fixé le 
maître d’ouvrage, la concertation intervient à 
un stade très amont des études de conception. 
La concertation doit permettre d’ajuster ces 
études avant la poursuite du projet: 

- L’Avant-Projet Sommaire et ses variantes 

- L’inventaire de l’état initial et l’évaluation des 
impacts 

Le chantier d’aménagement en 2x2 voies de la 
RD 769 entre Lanester et Plouay ne pourra 
démarrer qu’au terme d’un long processus ré-
glementaire sur plusieurs années.  

A l’issue de la présente concertation préalable, 
un bilan en sera réalisé et permettra d’arrêter 
les choix qui seront intégrés aux études d’a-
vant-projet et à l’étude d’impact. 

Enquête publique 

Une procédure d’enquête publique sera alors 
menée par un commissaire enquêteur, indé-
pendant du maître d’ouvrage. Le dossier sera 
exposé au public qui pourra s’exprimer sur l’u-
tilité du projet.  

L’étude d’impact, sera jointe à ce dossier 
pour être présentée au public après avoir été 
soumise à l’autorité environnementale.  

Déclaration d’utilité publique 

Ce processus conduira, si rien ne s’y oppose, 
à la déclaration d’utilité publique du projet par 
le préfet. La DUP permettra au Conseil Géné-
ral d’engager, le cas échéant, une procédure 
d’expropriation. 

Etudes de projet 

Les études pourront alors démarrer pour préci-
ser le projet en vue de la réalisation des tra-
vaux. Les mesures compensatoires envisa-
gées dans l’étude d’impact seront alors étu-
diées finement. 

 

 

Acquisitions foncières 

La DUP délimitera le périmètre des terrains 
que le maître d’ouvrage est susceptible d’ac-
quérir pour la réalisation du projet. Ces ter-
rains feront l’objet d’une enquête parcellaire 
caractérisant précisément ces terrains 
(emprises, propriétaires, …). Ensuite, le maître 
d’ouvrage entamera les négociations avec les 
propriétaires afin de trouver, si possible, un ac-
cord amiable pour les conditions d’acquisi-
tions de leurs biens (terrains et constructions). 
Les services de France Domaine accompa-
gneront le Conseil Général et proposeront des 
prix en fonction des références sur le secteur 
et en fonction de l’actualité du marché. Le 
Conseil Général disposera également, si né-
cessaire, grâce à la DUP, de la possibilité 
d’engager des procédures d’expropriation. 
Ces procédures sont menées par le juge des 
expropriations et doivent garantir et concilier la 
prise en compte des intérêts collectifs et indivi-
duels. 

Archéologie préventive 

La loi sur l’archéologie préventive du 17 jan-
vier 2001 prévoit l’intervention des archéolo-
gues en préalable au chantier d’aménagement 
pour effectuer un diagnostic et si nécessaire 
une fouille. 

Premiers travaux 

Les travaux seront réalisés en 4 phases, selon 
les 4 sections préalablement définies. Sauf 
contraintes particulières, la section 1 sera ré-
alisée en priorité. 
 

Expositions publiques et registres 

d’observations: 

Du 18/07/2014 au 10/10/2014:  

Mairie de Plouay 

Mairie de Caudan 

Mairie de Cléguer 

S’informer et participer 

Bilan de 

concertation 
6 mois 

 Préparation  

       enquête 
 12 mois 

 Enquête 

       publique 
 1 mois 

 Arrêté 

       DUP 
 12 mois 

 Etudes de 

       projet 
18 à 24 mois 

 Autorisations 

       complémentaires 
 12 mois 

Acquisitions 

 18 mois 

 Archéologie 

 6 à 12 mois 

 Travaux 

 Phase 1 

Dossier de concertation en ligne et 

recueil des avis par courriel: 

www.morbihan.fr 

Réunions publiques: 

Le 22/09/2014 à 18h00 en mairie de Plouay 

Le 29/09/2014 à 18h00 en mairie de Caudan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à 2x2 voies de la RD 769 entre Lanester et Plouay Concertation préalable Juillet 2014 

Le milieu naturel et la biodiversité 

Le territoire de projet, fortement vallonné est 
initialement riche et de valeur du point de vue 
écologique. La présence de nombreux talwegs 
humides orientés principalement Nord-Est / 
Sud-Ouest amplifie cette richesse.  

Plusieurs sites naturels classés (Natura 2000 
et Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Fau-
nistique et Floristique de type I) sont dans un 
périmètre proche de la RD 769 sans qu’aucun 
ne soit directement impacté par le projet. 

La RD 769 actuelle fragmente 12 talwegs hu-
mides. Les ouvrages existants (à vocation hy-
draulique) ne permettent pas des connexions 
correctes entre l’amont et l’aval. La fonctionna-
lité de ces corridors écologiques est donc for-
tement perturbée par l’actuelle RD 769. 

Ces corridors écologiques accueillent des ha-
bitats d’espèces locales à enjeu fort: la rainette 
arboricole, la barbastelle d’Europe, la grenouil-
le agile. 

Boisement humide 

La chambre d’Agriculture a mis à disposition 
les données de référence datant de 2010 sur 
les exploitations agricoles du territoire de pro-
jet: localisation des sièges d’exploitation et 
surfaces agricoles déclarées. 

Ces données ont été analysées et cartogra-
phiées sur une bande tampon de 3 km de part 
et d’autre de l’actuelle RD 769.  

Au total, 28 exploitations agricoles cultivant 
des parcelles dans l’aire d’étude ont été recen-
sées: 16 pour la partie Sud, avec 1257 ha de 
surface agricole déclarée, 12 pour la partie 
Nord, avec 1070 ha de surface agricole décla-
rée. 

Les surfaces déclarées pour les exploitations 
concernées sont assez hétérogènes, en parti-
culier pour la partie Nord (1,10 à 169,10 ha). 

Plusieurs exploitations seront plus sensibles 
aux modifications des accès et à la formation 
de reliquats agricoles du fait d’un parcellaire 
peu dispersé et concentré autour de la RD 
769. 

La partie Sud de l’aire d’étude compte 7 siè-
ges d’exploitations dont 4 entreprises de pro-
duction céréalière. 

La partie Nord compte 2 sièges avec un siège 
en production herbivore et un autre en activité 
mixte. 

Outre l’activité agricole, les principales autres 
occupations humaines sont des zones d’habitat 
et des zones d’activités. On observe 4 pôles ma-
jeurs: le bourg de Caudan, le bourg de Plouay, la 
zone d’activités de Restavy et le secteur de 
Lann-Sévelin accueillant des activités industriel-
les, commerciales et artisanales. 

 

 

Hors ces pôles principaux, ces sections de la RD 
769 sont jalonnées de nombreux hameaux et de 
quelques petites zones d’activités économiques. 

En partie Sud, au Nord de Saint-Séverin, les ha-
meaux de Mané-Forn et de Ty Neué Lamouhic 
sont très proches de l’actuelle RD 769. Ils comp-
tent  près de 45 logements dans environ 30 bâti-
ments à moins de 80m de part et d’autre de la 
RD 769. 

Zone artisanale de Restavy 

Hameau de Ty Neué Lamouhic - RD 769 Hameau de Mané-Forn - RD 769 

L’activité agricole L’occupation humaine 

Ruisseau du Saint-Sauveur 

Un aménagement routier intègre dès l’origine 
la démarche de développement durable. Un 
aménagement de qualité est  donc l’aboutisse-
ment de la recherche de l’équilibre le plus 
juste entre les enjeux d’un territoire. Pour 
garantir cet équilibre, le maître d’ouvrage doit 
avoir une connaissance fine de ce territoire. Il 
doit donc l’étudier très précisément. 

La base de ce travail est « l’état initial » qui 
compile toutes les données disponibles sur un 
territoire afin de dégager les éléments à pren-
dre en compte prioritairement dans l’élabora-
tion du tracé. Une fois les différentes solutions  
d’un projet esquissées, le maitre d’ouvrage doit 

apprécier les avantages et les inconvénients 
de chaque possibilité. Il doit donc estimer tous 
les impacts potentiels et imaginer toutes les 
solutions pour les éviter, les réduire ou, le cas 
échéant les compenser. 

C’est à ce stade qu’est menée la concertation. 
Le maître d’ouvrage espère ainsi échanger 
avec les citoyens sur les objectifs du projet et 
affiner la prise en compte des enjeux du terri-
toire. Ces études se verront synthétisées dans 
un document unique appelé « Étude d’impact » 
qui doit traiter des impacts directs et indirects, 
permanents ou temporaires d’un aménage-
ment. 

2 Le territoire du projet 
 

 

  

La présente exposition ne met en avant que 
les éléments sur lesquels le projet aura le plus 
d’impact. L’état initial complet de l’étude d’im-
pact, traitant des thématiques suivantes, est 
présenté en annexe au dossier de concerta-
tion: 

- Milieu physique: climat, relief, géologie, hy-
drographie, zones humides, risques naturels 
et technologiques 

- Milieu naturel et biodiversité: zones règle-
mentées, continuités écologiques, habitats 
naturels faune et flore, faune 

- Paysage et patrimoine: éléments du patri-
moine, éléments du paysage 

- Urbanisme et milieu humain: zonages d’ur-
banisme, données concernant le milieu hu-
main, analyses trafic et déplacements, servi-
tudes et réseaux, qualité de l’air 

- Activités socio-économiques: activités 
agricoles, zones d’activités, services et com-
merces, tourisme et loisirs 

Rainette arboricole 

L’évaluation des impacts - Les thématiques de l’état initial 
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Le projet : partie Sud  
 

   
 

   

N 0      200m 

Pourquoi deux variantes 

sur la section 2 ? 
Sur l’ensemble du projet de mise à 2x2 voies de la 
RD 769 entre Lanester et Plouay, le doublement sur 
place affecte physiquement peu de secteurs d’habi-
tat, excepté au niveau de la section 2 entre Saint

-Séverin et Mané Forn. 

C’est pourquoi deux variantes sont à l’étude sur 
cette section 2 et sont soumises à la concerta-
tion, avec soit un contournement est sur 3 kms en 
ouverture, soit le doublement sur place (est ou 
ouest).  

Section 1 
de Lann-Sévelin à Kergoal 

Section 2 et variantes 
de Kergoal à Kercado 

Section 3 > 

 

Variante de doublement 

sur place (est ou ouest) 

Variante  en ouverture 

Lann-Sévelin 

Kerustantin 

Kergoal 

Saint-Séverin Mané-Forn Kercado 

Ty Neüé Lamouhic 

Le parti technique 
Le parti technique d’aménagement retenu, comme 
sur la section 3 réalisée, est le doublement sur 
place de la RD 769, soit à l’est, soit à l’ouest de la 
voie existante.  

Le doublement sur place est préféré à une ouvertu-
re de voie complète car:  

- l’effet de coupure sur l’environnement naturel et 
sur les parcelles agricoles est déjà existant 

- le réseau de dessertes locales est assez dense 

- le coût d’aménagement est inférieur 

D’une manière générale, le doublement se fera plu-
tôt en partie opposée au bâti existant, sauf 
contrainte environnementale particulière. 

Les caractéristiques  

de l’aménagement 

L’aménagement de cette section d’environ 4 kms s’étend du giratoire du Moustoir (échangeur de Lann-
Sévelin) jusqu’à hauteur du hameau de Kergoal. L’ensemble de la section est située sur la commune de Cau-
dan. L’aménagement consistera au doublement sur place à l’est ou à l’ouest de la voie existante.  

  

L’aménagement de cette section va de Kergoal à Kercado sur environ 3 kms, soit avec l’ouver-
ture d’une voie nouvelle, soit en doublement de la voie existante. La variante doublement est 
étudiée avec deux sous-variantes: doublement en rive est ou ouest de la voie existante. 

L’ensemble de la section est située sur la commune de Caudan. 

  
  

 

Les rétablissements 
Une voie parallèle à la RD 769 est aménagée entre la ZA de Lann-Sévelin et le sud du bourg de Caudan. 
L’accès à Caudan par le sud est rétabli par un pont passant sur la RD 769 à partir de cette voie et par un 
nouvel échangeur. L’accès à Caudan par l’est est rétabli par un nouvel échangeur au niveau de Kergoal.  

  

Dans le cas de la variante en doublement sur place, un échangeur avec la RD 26 est aména-
gé sur la base du carrefour existant. Deux voies de rétablissement sont créées:  

- à l’ouest entre Saint-Séverin et Ty Neüé Lamouhic 

- à l’est entre Ty Neüé Lamouhic et Mané Forn est 

Dans le cas de l’ouverture, un nouvel échangeur est aménagé. La VC 15 est alors rétablie par 
un pont passant sur la RD 769, sans échangeur. 

  
  

 

Les impacts humains 

et agricoles 

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménagement n’induira pas d’impact supplémentaire sur le bâti. 
Les secteurs urbanisés les plus proches sont la partie est du bourg de Caudan et le hameau de Kerustantin. 
L’agriculture sera faiblement impactée sur les marges de l’aménagement. 

  

Empruntant le tracé existant, la variante en doublement sur place impacte très fortement 

l’habitat, quelque soit le côté de doublement retenu. 

Le tracé en ouverture génère un nouvel effet de coupure sur le parcellaire agricole mais 
n’impacte pas l’habitat. 
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Le projet : partie Nord 
 

   
 

   

Section 4 
de Saint-Quio à Pont-En-Daul 

Section 5 
de Pont-En-Daul à Restavy 

N 0      200m 

< Section 3 

 

La section 3 réalisée: 

de Kercado à Saint-Quio 

Saint-Quio 

Keryard 

Kerchopine 

Ty Neüé  
Kerraoul 

Pont En Daul 

Stang Nivinen 

Le parti technique 
Le parti technique d’aménagement retenu, comme 
sur la section 3 réalisée, est le doublement sur 
place de la RD 769, soit à l’est, soit à l’ouest de la 
voie existante.  

Le doublement sur place est préféré à une ouvertu-
re de voie complète car:  

- l’effet de coupure sur l’environnement naturel et 
sur les parcelles agricoles est déjà existant 

- le réseau de dessertes locales est assez dense 

- le coût d’aménagement est inférieur 

D’une manière générale, le doublement se fera plu-
tôt en partie opposée aux bâti existant, sauf 
contrainte environnementale particulière. 

Les caractéristiques  

de l’aménagement 

L’aménagement de cette section d’environ 2 kms va de Saint-Quio à Pont En Daul.  

L’ensemble de la section est située sur la commune de Cléguer. L’aménagement consistera au dou-
blement sur place à l’ouest de la voie existante.  

  

L’aménagement de cette section d’environ 2 kms va de Pont En Daul à Restavy.  

L’ensemble de la section est située sur la commune de Plouay. L’aménagement consistera au doublement 
sur place à l’est ou à l’ouest de la voie existante.  

  
  

 

Les rétablissements 
Un échangeur complet est aménagé au sud de Pont En Daul. Il permet d’assurer la desserte locale 
vers la RD 769 Bis. 

Un passage au-dessus de la RD 769 est aménagé au droit de l’ouvrage existant à Kerchopine.  

  

L’échangeur de Restavy est réaménagé. 

Un passage au-dessus de la RD 769 est aménagé au droit de l’ouvrage existant au sud de Stang Nivinen.  

  
  

 

Les impacts humains 

et agricoles 

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménagement n’induira pas d’impact supplémentaire sur 
le bâti. L’agriculture sera faiblement impactée sur les marges de l’aménagement. 

  

Empruntant le tracé existant, cette section d’aménagement n’induira pas d’impact supplémentaire sur le 
bâti. L’agriculture sera faiblement impactée sur les marges de l’aménagement. 
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La comparaison des variantes sur la section 2 
 

  
 

   

Le bâti impacté  
par les variantes en doublement 

Les exploitations  
impactées par la variante en ouverture 

Sur la base de cette comparaison multicritères, et notamment, en considérant le fort impact potentiel de la variante en double-
ment sur place sur le milieu humain, le Département du Morbihan, maître d’ouvrage de l’opération souhaite retenir le tra-

cé en ouverture sur cette section 2. 

Sur la section 2, le doublement sur place impacte très fortement le bâti, 
avec des bâtiments à détruire quelque soit la rive de doublement, avec: 

- Variante doublement Est: 3 logements détruits, 18 logements à moins de 
50m et 24 logements à moins de 75m de la chaussée; 

- Variante doublement Ouest: 6 logements détruits, 17 logements à moins 
de 50m et 23 logements à moins de 75m de la chaussée. 

Sur la section 2, l’ouverture d’une nouvelle voie impacte l’activité agricole. 
Le tracé envisagé en ouverture évite les sièges d’exploitation mais engen-
dre nécessairement un redécoupage et une perte de surface des parcelles 
agricoles traversées à l’Est de la RD actuelle. Dans un premier temps, les 
exploitations en présence ont été localisées.  

Une étude agricole sera ensuite menée auprès des exploitants concernés, 
avec des entretiens individuels permettant d’identifier le contexte et les im-
pacts pour chaque exploitation, puis de proposer les mesures compensa-

toires les plus adaptées à chaque cas. 

6 exploitations sont concernées pour la variante en ouverture, pour une 
surface totale impactée d’environ 13 ha (8 exploitations et 1 ha impacté 
environ pour la variante en doublement). 

L’ouverture de la nouvelle voie pourra éventuellement engendrer un efface-
ment de l’actuel échangeur de Saint-Séverin et donc une restitution d’envi-
ron 3 hectares de terres à l’activité agricole. 

Variante doublement est 
Bâtiments ou parties  
de bâtiments détruits 

Bâtiments d’habitations  
à moins de 50m du bord de la chaussée 

Bâtiments d’habitations 
à moins de 75m du bord de la chaussée 

Nombre de bâtiments  
et de logements impactés 

2 bâtiments 
3 logements 

10 bâtiments 
18 logements 

16 bâtiments 
24 logements 

50 m 

75 m 

75 m 

50 m 

Le bâti impacté par la sous-variante en doublement Est 

50 m 

75 m 

75 m 

50 m 

Le bâti impacté par la sous-variante en doublement Ouest 

Variante doublement ouest 
Bâtiments ou parties  
de bâtiments détruits 

Bâtiments d’habitations  
à moins de 50m du bord de la chaussée 

Bâtiments d’habitations 
à moins de 75m du bord de la chaussée 

Nombre de bâtiments  
et de logements impactés 

3 bâtiments 
6 logements 

9 bâtiments 
17 logements 

15 bâtiments 
23 logements 

Vers le choix du tracé de moindre impact 

Domaines et thèmes analysés Variante en doublement Variante en ouverture

Contraintes techniques

Milieux physiques

Milieux naturels
L’impact des 2 variantes à la traversé des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

L’impact des 2 variantes à la traversée des talwegs humides au niveau de Saint-Séverin et de Kercasser est 

semblable, sur des habitats existants déjà peu fonctionnels.

Impact est ciblé et orienté vers les amphibiens et les chiroptères plus important. Leur capacité de 

déplacement et/ou de dispersion est réduite par l'augmentation de la largeur de fragmentation. Phénomène 

d'isolement des habitats. 

Paysages et patrimoines
Impact plus important pour la variante en doublement et difficilement compensables sur la vision statique 

(mise en place de murs anti-bruit nécessaire et plus de difficultés pour les aménagements paysagers)
Impact limité et facilités d'aménagements paysagers du fait de l'éloignement des habitations existantes.

Urbanisme et milieux 

humains

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise 

routière (choix du doublement).

Sur la section 2, la variante en doublement  impacte plus fortement les habitations existantes 

proches de l'actuelle RD. Aucune mesure ne peut compensée ces impacts.

La logique de mise en place du projet est basée sur une réduction maximum de la nouvelle emprise routière 

(choix du doublement).

La variante en ouverture a peu d’impacts sur le milieu humain. 

Activités socio-

économiques

L'uitilisation du tracé existant pour la variante en doublement limite l'impact sur l'agriculture (Surface Agricole 

Utile)

L'impact sur l'agriculture (Surface Agricole Utile) est relativement important pour la variante en ouverture, avec 

un parcellaire faiblement morcelé et homogène dans sa gestion (propriétaires et exploitants utilisant du 

parcellaire jointif).

Mesure de reconquète possible par la réhabilitation de l'ancien échangeur de Saint-Séverin (environ 3ha)

Au simple constat des impacts, à longueur et trafic projeté équivalents, les tracés projetés ont des contraintes de mise en œuvre différentes qui, en comparaison relative s’équilibrent globalement. 

Les mesures mises en place s'oriente vers une reconquète de l'existant avec une efficacité plus importante pour la variante 3.

La variante en ouverture est la moins impactante pour le milieu physique. L’emprise moindre, sur un contexte hydrologique et topographique quasi-identique, réduit de fait les impacts.

La mise en place de mesures adaptées et réductrices d’impact est cependant facilité sur la variante en ouverture, réduisant ainsi le bilan net des impacts.

Variante sans impact résiduel

Effet assez favorable

Impact et mesure s’équilibrant

Effet défavorable

Aucune mesure compensant l’impact
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Les impacts 
 

  
 

   

   Eviter  Réduire  Compenser 

L’espace agricole 

Les effets principaux : 

- Direct d’emprise qui provoquent la suppres-
sion de sols à vocation agricole et la diminu-
tion de la surface agricole utile des exploita-
tions impactées 

- De coupure qui provoquent l’augmentation 
des îlots de culture dont certains ont des for-
mes et/ou des surfaces qui augmentent la 
difficulté de travail de la terre. Ces effets 
pouvant provoquer des allongements de 
parcours. 

Les mesures vis-à-vis du prélèvement 

agricole 

Des mesures de réduction : 

- Rétablissement des accès agricoles 

- Limiter les emprises des travaux aux justes 
besoins 

- Procéder à des échanges de terres prove-
nant d’une réserve foncière gérée par la 
SBAFER ou d’autres propriétés acquises 

- Diligenter une procédure d’aménagement 
foncier agricole le cas échéant 

Des mesures de compensation: indemnités 
couvrant les préjudices directs, matériels et 
certains : 

- Indemnités principales sur la base des prix 
de la terre estimés à leur valeur vénale par 
l’administration des Domaines 

- Indemnités pour perte d’exploitation 

- Indemnités de remploi 

- Indemnités accessoires le cas échéant 

L’indemnisation résultera d’un accord amiable, 
ou, en cas de désaccord du propriétaire, sera 
soumise à l’arbitrage du juge d’expropriation. 

L’environnement naturel 

Un diagnostic écologique a été réalisé de 
2009 à 2011 pour recenser dans l’aire d’étude 
les habitats naturels, les espèces floristiques 
et faunistiques présentes. 

Les effets principaux : 

- D’emprise qui provoquent la diminution des 
surfaces de milieu naturel avec comme 
conséquences: une perte d’habitats ayant 
des fonctions spécifiques pour des popula-
tions animales et végétales, un risque de 
disparition d’espèces 

- De coupure qui provoquent la suppression 
des continuités écologiques 

- De bordure liés au passage de l’infrastructu-
re dans les boisements 

 

 

 

 

L e s  m e s u r e s  v i s - à - v i s  d e 

l’environnement naturel 

L’évitement de l’impact est d’abord recherché. 
La réduction des impacts intervient dans un 
second temps, notamment par la mobilisation 
de solutions techniques de moindre impact à 
un coût raisonnable, pour n’avoir que des im-
pacts négatifs résiduels les plus faibles possi-
bles. Enfin, si des impacts négatifs résiduels 
significatifs demeurent, des mesures compen-
satoires sont mises en œuvre. 

Les mesures de réduction peuvent par exem-
ple se composer de la mise en œuvre d’ouvra-
ges hydrauliques avec à l’intérieur la reconsti-
tution d’un lit de ruisseau permettant le fran-
chissement par la faune piscicole. Une conso-
le peut être fixée à ce cadre et ainsi permettre 
le passage de la faune semi-aquatique. 

Les mesures compensatoires peuvent par 
exemple se composer  de la création de ma-
res pour la reproduction des batraciens ou la 
restauration de zones humides existantes. 

Le bruit 

Le cadre réglementaire 

L’article L 571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 
décembre 1992) du code de l’environnement 
indique que la conception, l'étude et la réalisa-
tion des aménagements et des infrastructures 
de transports terrestres doivent prendre en 

compte les nuisances sonores créées. 

En application de cet article, les articles R 571
-44 à R 571-52 du code de l’environnement, le 
maître d'ouvrage prendra les dispositions né-
cessaires pour limiter les nuisances sono-
res à des niveaux compatibles avec le mo-
de d'occupation ou d'utilisation normale 
des bâtiments et des espaces riverains. 

La méthodologie d’étude 

Dans un premier temps, des mesures acousti-
ques par microphone, en certains points re-
présentatifs, sont réalisées pour évaluer l’am-
biance sonore existante du site. 

Dans un second temps, une étude acoustique 
est réalisée à partir d’un logiciel de modélisa-
tion. Cette étude permettant de connaître les 
impacts du projet dans sa phase exploitation 
en prenant notamment en compte l’augmenta-

tion du trafic dans le temps. Une analyse par 
bâtiment est réalisée pour identifier ceux qui 
seront exposés à des niveaux sonores supé-
rieurs à ceux définis dans la réglementation. 

Les mesures de réduction 

Le respect des niveaux sonores maximaux 
autorisés est obtenu par un traitement direct 
de l'infrastructure ou de ses abords immédiats 
(écran ou merlon de terre ou glissière béton 
surélevée). Toutefois, si cette action à la sour-
ce ne permet pas d'atteindre les objectifs de la 
réglementation dans des conditions satisfai-
santes d'insertion dans l'environnement ou à 
des coûts de travaux raisonnables, tout ou 
partie des obligations est assuré par un traite-
ment sur le bâti qui tient compte de l'usage ef-
fectif des pièces exposées au bruit. Ce type 
de traitement peut venir en complément de 
protections collectives, notamment pour les 
étages supérieurs qui sont difficiles à protéger 
sans engendrer des hauteurs de protections 
excessives. Le traitement sur le bâti consiste 
à l’amélioration d’isolements de façades se 
caractérisent dans la majorité des cas par un 
traitement des ouvertures (menuiseries, vitra-
ges, volets roulants et entrées d’air). 

Le paysage 

Une étude paysagère sera réalisée pour insé-
rer le projet dans le paysage. 

Les effets principaux : 

- L’impact des déblais et des remblais sur la 
morphologie naturel des sites traversés 

- L’impact sur les espaces en fonction de la 
concordance d’échelle entre le projet et les 
espaces traversés 

- L’impact sur le paysage quotidien des habi-
tants 

- Les possibilités de découverte depuis l’in-
frastructure 

Les mesures d’insertion : 

Les mesures d’insertion du projet seront 
conçues selon 3 objectifs principaux : 

- Se rapprocher au mieux des composantes 
paysagères présentes 

- Respecter le paysage quotidien des habi-
tants situés à proximité 

- Rechercher les  possibilités de découverte 
du paysage depuis la voie 

Les principaux outils en matière d’insertion 
paysagère sont : 

- Le végétal (haies, talus, bandes boisées, 
prairies,…) 

- Le modelage des terrassements 
(échangeurs en particulier), des merlons de 
protection contre le bruit 

- Le traitement architectural des ouvrages d’art 

La propriété foncière 

Dans la mesure du possible, et compte tenu 
des contraintes techniques, le projet est posi-
tionné pour épargner au maximum le bâti. 

L’information des propriétaires 

Elle se fait au moment de l’enquête parcellaire 
présentant les emprises réelles nécessaires à 
la réalisation du projet. Cette enquête fait suite 
à la déclaration d’utilité publique du projet et à 
l’élaboration du projet définitif qui prend en 
compte les résultats de l’enquête publique. 

 

Quel les  indemnités  pour  les 

propriétaires de terrains ou de bâti ? 

- Des indemnités principales qui représentent 
le prix de la terre et/ou du bâtiment à leur va-
leur vénale par l’administration des domai-
nes (par référence aux données du marché) 

- Les indemnités de remploi 

- Les indemnités accessoires le cas échéant 

L’indemnisation résultera d’un accord amiable, 
ou, en cas de désaccord du propriétaire, sera 
soumise à l’arbitrage du juge d’expropriation. 

Les travaux 

Le chantier est une période qui concentre un 
bon nombre d’impacts temporaires sur le ca-
dre de vie des riverains s’agissant notam-
ment : 

- de perturbations ponctuelles des conditions 
de circulation sur le réseau de voirie local ; 

- de perturbations ponctuelles sur les réseaux 
d’eau, d’électricité et de télécommunication ; 

- de nuisances sonores liées à l’utilisation des 
engins et matériels de chantier ; 

- de salissures et autres émissions de pous-
sières. 

La limitation des nuisances nécessitera de : 

- prévoir des déviations ou des accès provisoi-
res ; 

- limiter les dispersions de poussières (bâcher 
les camions, arrosage des pistes de chan-
tier…) ; 

- utiliser des matériels insonorisés conformé-
ment aux normes en vigueur, afin de limiter 
les nuisances sonores ; 

- positionner les matériels fixes bruyants à l’é-
cart des zones habitées ; 


