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 Préambule I. 

 Présentation du projet  I.1 

Le projet global de la mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay s’inscrit dans le cadre du programme 

d’aménagement de la RD769 entre Lorient et Roscoff. Le tronçon objet de la mise à 2x2 voies d’environ 15 km 

de la RD769 a été découpé en cinq sections distinctes :  

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

 Section 2 : Kergoal – Kercado, 3,4 km (commune de Caudan) ; 

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

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

 Section 5 : Pont-en-Daul – Restavy, 2 km (commune de Plouay). 

 

 

 

Figure 1 - Sections concernées entre Lanester et Plouay 

La section concernée par les travaux projetés s’étend du giratoire du Moustoir (échangeur de Lann-Sévelin) 

jusqu’à hauteur du hameau de Kergoal sur la commune de Caudan.  

Le fuseau d’étude retenu couvre une largeur de 300m de part et d’autre de la voie actuelle.  
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Figure 2 - Localisation du projet  
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 Les objectifs du projet I.2 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal s’inscrit dans le cadre du programme 

d’aménagement de la RD769 entre Lorient et Roscoff dont les enjeux majeurs sont :  

 soutenir le développement socio-économique de la région lorientaise et favoriser la 

desserte et l’attractivité du centre Bretagne ; 

 améliorer la mobilité et la sécurité sur cet axe. 

 

Le projet routier a pour but d’améliorer les liaisons péri-urbaines pour rendre plus accessible le bassin d’emploi 

lorientais. Il permettra aussi de faciliter les échanges entre la RN165 (axe Nantes-Quimper et principale voie de 

communication routière de Bretagne Sud) et le centre Bretagne. De ce fait, le projet participe au 

développement socio-économique de la région lorentiaise et favorise l’attractivité des territoires situés en retrait 

du littoral.   

  

Le projet de mise à 2x2 voies permettra d’augmenter la capacité de l’infrastructure et la vitesse autorisée et 

faciliter les entrées et sorties. La fluidité du trafic en sera améliorée. La sécurité des usagers sera également 

renforcée. Les dépassements  seront rendus plus faciles et sécurisés. L’exclusion des véhicules lents et la création 

d’échangeurs sont également des éléments permettant d’assurer une plus grande sécurité routière.  

 

Au-delà de deux enjeux majeurs explicités ci-dessus, les objectifs de l’opération de doublement de la RD769 

actuelle sont multiples : 

 Améliorer les dessertes locales et favoriser le développement des communes limitrophes de la RD769 ; 

 Réduire le trafic dans les bourgs, notamment de poids lourds, et les nuisances induites (bruit, air) ; 

 Résorber les obstacles à la continuité écologique au niveau des ouvrages de franchissement actuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Description du projet   II. 

 Présentation du projet  II.1 

 Caractéristiques du parti d’aménagement retenu II.1.1 

Le parti d’aménagement retenu, comme sur la section déjà réalisée (Cléguer), est le doublement sur place de 

la RD769, soit à l’est, soit à l’ouest de la voie existante. Les principaux carrefours seront rétablis par des 

échangeurs.  

Le doublement sur place est préféré à l'ouverture d'une nouvelle voie, car l’effet de coupure sur 

l’environnement naturel et sur les parcelles agricoles est déjà existant et le réseau de dessertes locales est assez 

dense. 

L’accès à la voie rapide sera interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs  et engins agricoles. La vitesse autorisée 

sera de 110 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules interdits, des itinéraires alternatifs existent déjà. 

 

 Description technique du projet routier II.1.2 

II.1.2.1  Le tracé 

D’une longueur de 3.8 km environ, le tracé suit l’actuel tracé de la RD769. Le tronçon concerné débute au 

giratoire existant du Moustoir (Lann-Sévelin), et se termine au nord de l’actuel échangeur de Kergoal. 

Le projet prévoit en outre, les aménagements connexes suivants : 

 Aménagement d’un nouvel échangeur au sud de Caudan ; 

 Réaménagement de l’actuel échangeur de Kergoal ; 

 Une voie parallèle à la RD769 est créée et permet de desservir le hameau de Kerustantin 

depuis le nouvel échangeur positionné au sud de Caudan.  

 

II.1.2.2  Les principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré en référence aux 

recommandations techniques pour l’aménagement de routes à 2x2 voies limitées à 110 km/h. Les prescriptions 

relatives aux autoroutes de liaison ont été adaptées au contexte d’un aménagement de l’existant et d’une 

infrastructure de niveau départemental. 

Les caractéristiques en plan et profil en long permettent d’envisager une géométrie de 2x2 voies sans reprise 

majeure. 

 Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

 Deux chaussées comportant chacune deux voies de circulation de 3,50m et 3,25m ; 

 Un terre-plein central de 2,80m comprenant deux bandes dérasées de gauche de 1,00m chacune ; 

 Deux bandes d’arrêt d’urgence de 3,00m chacune ; 

 Une berme de 0,75m minimum dans les zones en remblai. 

 Profil en long 

Le profil en long respecte globalement le profil en long de l’actuelle voirie ce qui permet de limiter les 

déblais/remblais en réutilisant au maximum l’existant. 

 Géométrie en plan 

Le tracé en plan est globalement conservé pour maximiser la réutilisation de l’existant, sauf au niveau des 

échangeurs où la création des bretelles est prise en compte dans le calage définitif de l’axe final. 
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II.1.2.3  Les principaux ouvrages d’art 

Le projet intègre la création d’ouvrages d’art neufs ou la modification d’ouvrages d’art existant afin d’assurer le 

rétablissement des voiries : 

 Passage supérieur de l’échangeur de Restendrézen (Caudan sud) ; 

 Passage supérieur de la rue Saint Joseph allongement du pont ou reconstruction ; 

 Passage inférieur à gabarit réduit (Boviduc) au sud de l’échangeur de  Restendrézen : 

desserte agricole ; 

 Passage inférieur de Kergoal – élargissement du tablier de la RD769. 

Le projet comprend également la création de 11 ouvrages hydrauliques visant à rétablir les principaux cours 

d’eau et écoulements naturels. 

 

II.1.2.4  Principes d’assainissement 

En section courante, il est proposé un système séparatif pour la récupération des eaux du bassin versant naturel 

et des eaux de ruissellement de la plateforme routière. Les eaux des plateformes routières sont recueillies dans 

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

Le projet comprend la création de 4 bassins avec volume mort pour assurer la décantation des eaux pluviales et 

le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle. 

 

 

Figure 3 - Profil en travers type de la 2x2 voies 
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Figure 4 - Plan du projet routier 
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 Partie des aménagements retenus et principales mesures III. 

environnementales 

 Analyse des variantes III.1 

 Présentation des variantes et stratégie dans le choix III.1.1 

La mise en place d’une infrastructure linéaire doit aujourd’hui prendre en compte un ensemble de contraintes 

autant dans sa mise en place que dans son utilisation future. 

Bien que structurant économiquement et socialement pour un territoire, une 2x2 voies est un équipement lourd 

en termes d’investissement et de consommation de l’espace. Ces projets doivent donc être justifiés avec la 

nécessité du respect du cadre réglementaire en place.  

Le contexte socio-économique actuel du secteur d’étude et ses prévisions d’évolution, justifie ce projet de 

doublement. Cependant, aujourd’hui, les logiques de mises en place (comprenant les contraintes 

règlementaires) d’un linéaire routier sont proportionnées et ne cherchent plus la facilité technique. L’optimisation 

de l’existant, l’intégration dès le début des études (analyse de l’état initial) de l’ensemble des contraintes 

actuelles permet d’ajuster au mieux le projet tout en limitant les impacts. L’application de la démarche ERC 

(Eviter-Réduire-Compenser) conduit à mener un premier niveau de réflexion visant à déterminer les tracés 

potentiels et à identifier le scénario permettant d’éviter et/ou de limiter les impacts du projet sur 

l’environnement.  

 

Conformément à ce choix, peu de variantes sont possibles pour ce projet. En conséquence, les partis 

d’aménagement étudiés sont les suivants :  

 Maintien de la voirie actuelle : cette variante correspond à l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. Il fournit des éléments d’analyse 

pour apprécier l’opportunité du projet. 

 Doublement par l’ouest : Cette variante correspond à l’élargissement de la voirie existante 

vers l’ouest en conservant les limites d’emprise actuelles à l’est.  

 Doublement par l’est : Cette variante correspond à l’élargissement de la voirie existante vers 

l’est en conservant les limites d’emprise actuelles à l’ouest. 

Il n’a pas été retenu la possibilité d’une variante mixte est-ouest, c’est-à-dire un passage en alternance à l’est et 

l’ouest de la voirie actuelle. Ce choix impose des contraintes techniques difficiles à surmonter (gestion des flux 

en phase de chantier, obligation de travailler sur de longs biseaux générant des risques en termes de qualité des 

terrassements). 

 

 Méthodologie de la comparaison des variantes III.1.2 

La comparaison des variantes est réalisée à partir d’une analyse multicritère. Les différents scénarii 

d’aménagement font l’objet d’une analyse de leurs effets prévisibles sur les différentes composantes de 

l’environnement. L’objet de l’analyse est d’identifier les effets potentiels, positifs et négatifs spécifiques à 

chacune des variantes et de mettre en avant les différences entre les scénarios d’aménagement. L’analyse 

s’appuie sur l’état initial de l’environnement afin d’apprécier les principaux enjeux et contraintes du projet.  

La comparaison des variantes est présentée sous forme de tableau synthétique. Ces tableaux s’appuient sur la 

grille de lecture suivante : 

 

 

 

 Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Impacts non significatifs 

 

Sont considérés comme Intérêts majeurs, les éléments qui justifient à eux seuls la réalisation d’un scénario.  

Sont considérés comme Intérêts modérés, les éléments qui, associés à d’autres, justifient la réalisation du projet.  

Sont considérés comme Intérêts faibles, les éléments qui apportent une valeur ajoutée, mais ne suffisent pas à 

justifier le choix d’un scénario. 

Sont considérés comme Impacts majeurs, les éléments de nature à remettre en cause ou justifier la réalisation 

d’un scénario. 

Sont considérés comme Impacts forts, les éléments qui malgré des mesures correctives ou compensatoires 

importantes risquent d’entraîner des impacts résiduels non nuls. 

Sont considérés comme Impacts modérés, les éléments qui nécessiteront des mesures correctives ou 

compensatoires. 

Sont considérés comme Impacts faibles, les éléments qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou 

de procédures classiques.  

 

L’analyse multicritère prend en compte le projet et certaines mesures environnementales considérées comme 

partie intégrante du projet. Ainsi même lorsque le projet a potentiellement un impact non négligeable sur un 

critère, la prise en compte de mesures environnementales permet de retenir un effet positif du projet sur ce 

critère. C’est notamment le cas lorsque les mesures projetées dans le cadre du projet permettent d’améliorer 

une situation actuelle dégradée. L’analyse multicritère est réalisée indépendamment pour chacun des grands 

compartiments de l’environnement :  

 Milieu physique 

 Milieux naturels 

 Paysage et patrimoine 

 Urbanisme et milieu humain 

 Activités économiques 

 

Un dernier aspect rentre en ligne de compte dans le choix de la variante, il s’agit des coûts de réalisation. Ces 

derniers n’ont pas été estimés dans le cadre de l’analyse des variantes. Nous présentons uniquement une 

appréciation qualitative non quantifiée des coûts de réalisation au regard des différentes contraintes techniques 

relatives à chacune des variantes.  

Il n’est pas réalisé d’appréciation quantitative cumulée des effets du projet permettant d’attribuer une note à 

chacune des variantes. Chacun des thèmes et compartiments de l’environnement ne revêt pas la même 

importance, c’est pourquoi la somme de notes attribuées à chacun des critères étudiés est peu pertinente.  La 

synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre en avant les différences entre les scénarios et permet de 

souligner les critères pris en compte dans le cadre du choix de la variante retenue.  

Effets positifs :  

Intérêts majeurs  

Intérêts modérés  

Intérêts faibles  

 

Effets négatifs :  

Impacts majeurs  

Impacts forts  

Impacts modérés  

Impacts faibles  
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 Analyse multicritère III.1.3 

 

Thèmes ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Milieu physique 

Maintien ou possible aggravation des impacts actuels de la RD769 sur 

la qualité des eaux et les discontinuités hydrologiques. 

 

Opportunité de mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative des rejets d’eaux pluviales permettant d’améliorer la qualité des eaux. 

Possibilité d’améliorer le fonctionnement hydro-morphologique des cours d’eau franchis par la RD769 en recalibrant les ouvrages existants.  

Milieux naturels 
Pas de nouvelle emprise impactée par l’infrastructure, mais maintien 

des impacts préexistants sur la faune et les continuités écologiques.  

L’analyse a été réalisée par simple report d’une emprise moyenne de 20m de part et d’autre de la RD769 selon la variante analysée. Cette 

analyse conduit à ne pas retenir de différence notable entre les deux variantes en termes de consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Les deux variantes présentent des impacts comparables sur la faune liés aux destructions d’habitats (zones humides, site de reproduction 

d’amphibiens, arbres gîtes potentiels pour les chiroptères, déplacements de cours d’eau…) 

A noter, un effet positif du projet pour les deux variantes relatif au rétablissement des continuités écologiques pour la faune aquatique, semi-

aquatique et la petite faune terrestre grâce au recalibrage des ouvrages de franchissement.  

Paysage et patrimoine 
Maintien des séquences paysagères actuelles marquées par : la 

symétrie du paysage de part et d’autre de la voie, et la position de la 

RD en décaissé par rapport au terrain naturel. 

Au stade de l’analyse des variantes, les incidences sur le paysage des deux variantes ne présentent pas de différence significative. Les impacts 

seront globalement de mêmes natures et de mêmes ordres de grandeur que le doublement s’effectue à l’est ou à l’ouest. 

Urbanisme et milieu 

humain 

Dégradation des conditions de circulations liées à la poursuite de 

l’augmentation des trafics. 

Amélioration des conditions de circulation (fluidité du trafic, sécurité) 

Réduction de la zone tampon entre les quartiers résidentiels de 

Caudan et l’infrastructure. 

Maintien de la zone tampon entre les quartiers résidentiels de Caudan 

et l’infrastructure (préservation du parc public). A contrario, la 

proximité avec le hameau de Kerustantin est plus grande, mais les 

conséquences en termes d’impact sonore ne sont pas significatives. 

Activités 

économiques 

Absence d’effets sur le parcellaire agricole, mais maintien de 

conditions d’accès dangereux pour certaines parcelles.  
Les deux variantes impactent des surfaces agricoles et modifient les conditions d’accès de certaines parcelles 

Coût de réalisation Pas d’investissement à court terme. 
- Budget prévisionnel estimé à 15 M€ pour les 3.8 km de la section concernée  (45 M€ pour l’ensemble du programme des travaux,  Lanester-

Plouay) 

 

La synthèse de l’analyse multicritère nous indique que le scénario à priori le moins impactant est le scénario au fil de l’eau en raison de l’absence de travaux et d’emprise supplémentaires. Mais ce scénario présente quand même des contraintes 

importantes liées à la sécurisation des déplacements et au non-respect des normes environnementales concernant les incidences de l’infrastructure sur les milieux aquatiques. De plus, la justification du projet s’appuie sur des enjeux majeurs en 

termes de développement à l’échelle de la région lorientaise et du centre-Bretagne. 

Les différences entre les deux variantes de doublement de l’infrastructure sont faibles. Nous relevons des impacts légèrement  plus élevés en termes de superficies concernant la consommation d’espaces agricoles, de boisements et de zones 

humides pour la variante est. Sans que ces différences de surfaces ne puissent constituer une réelle différence de niveau d’impact. En revanche, la variante est présente moins de contraintes en termes d’impact sur les secteurs bâtis. Cela 

concerne principalement la zone d’activités de Lann-Sévelin et les quartiers résidentiels de Caudan. Ces deux secteurs urbanisés sont les plus proches de l’actuelle voirie aussi  en fonction du choix d’un doublement à l’est ou à l’ouest les nuisances 

liées à la proximité de la route peuvent être significativement renforcées. De plus, le doublement par l’est permet de préserver le parc public situé entre les quartiers résidentiels de Caudan et la RD769. Ce critère a été déterminant pour justifier le 

choix de la variante est. 
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Figure 5 - Comparaison des variantes du projet de mise à 2x2 voies 
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 Principales mesures d’insertion environnementale III.2 

La réflexion du projet autour de son insertion dans l'environnement  prend en compte la séquence « éviter, réduire, 

compenser ». Cette doctrine traduit la nécessité d’intégrer la problématique environnementale dès la conception 

du projet. 

Ces trois mots résument la méthode à appliquer pour traiter les impacts d’un projet sur l’environnement : 

1ère étape EVITER : La conception du projet et les choix mis en œuvre permettent d’éviter les effets dommageables 

du projet. Les mesures d’évitement peuvent porter par exemple sur le choix du lieu d’implantation d’un 

aménagement. Si cette étape ne suffit pas à supprimer ces effets, nous passons à l’étape suivante. 

2ème étape REDUIRE : Des mesures visant à réduire les impacts interviennent dans un second temps, dès lors que les 

impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment 

réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l'impact à un coût raisonnable, 

pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. 

3ème étape COMPENSER : Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels négatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à 

produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité 

fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité 

environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. 

 

 Choix d’un doublement sur place de la voirie existante  III.2.1 

Le choix de réaliser le doublement sur place de la voirie existant résulte d’un constat simple et important : La 

création d’une nouvelle infrastructure routière en ouverture génère des impacts importants sur l’environnement qui 

ne peuvent être évités ou réduits et qui en raison des emprises concernées seront nécessairement plus élevés que 

les impacts d’un doublement sur place.  

Le doublement de la voirie sur place permet donc d’éviter ou de réduire de manière significative les impacts du 

projet sur l’environnement :  

 Réduction des surfaces d’habitats naturels impactés et notamment des surfaces de zones humides 

impactées situées sous l’emprise du projet. 

 Réduction des modifications de la topographie engendrée par les terrassements 

 Réduction/Evitement d’impacts paysagers 

 Réduction de l’emprise des terrains soustraits à l’agriculture 

 … 

Par ailleurs le choix d’un doublement sur place permet d’envisager l’amélioration de l’insertion environnementale 

de l’infrastructure existante. A ce titre, des mesures importantes permettent d’améliorer :  

 la perméabilité écologique de l’infrastructure notamment au niveau des franchissements de cours d’eau.  

 la gestion des eaux de ruissellement issues de la chaussée.  

 

 Mesures de gestion des écoulements naturels et des eaux pluviales III.2.2 

III.2.2.1  Gestion des écoulements naturels 

Plusieurs mesures sont projetées pour améliorer le fonctionnement hydro-morphologique et la qualité des cours 

d’eau. Il s’agit de :  

 Séparer les eaux pluviales de la plateforme et les eaux de ruissellement issues des bassins versants amont 

interceptées par l’infrastructure routière. La création d’un double réseau de collecte lorsque cela est 

nécessaire permet de restituer les écoulements naturels de manière la plus fidèle possible en termes de 

qualité et de quantité (débit) par rapport à la situation initiale avant la création de l’infrastructure routière.  

 Concevoir des ouvrages de franchissement assurant la plus grande transparence hydraulique et 

écologique possible. Dans le cas présent, il s’agit de modifier les ouvrages existants pour rétablir la 

continuité écologique des cours d’eau franchis par la RD769. Les ouvrages redimensionnés seront conçus 

et calés de manière à assurer les continuités sédimentaire et écologique des cours d’eau.  

 Restaurer le lit mineur du cours d’eau sur les tronçons déplacés ou reprofilés. 

 

III.2.2.2  Gestion des rejets d’eaux pluviales 

Plusieurs mesures sont projetées afin d’assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement 

issues de  la chaussée :  

 Régulation des rejets des eaux pluviales de la plateforme grâce à des ouvrages de rétention et de 

régulation des débits. Ce sont des ouvrages de collecte (cunette enherbée), des ouvrages de rétention 

(bassins multifonctions). 

 Traitement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales avant rejets par les ouvrages de collecte 

(cunette enherbée) et de décantation (bassin avec volume mort) permettant un abattement de la 

pollution chronique et la gestion des pollutions accidentelles.  

 

 Mesures en faveur des milieux naturels III.2.3 

III.2.3.1  Mesures de compensation pour les zones humides 

Des zones humides sont situées de part et d’autre de la RD769 en connexion avec les cours d’eau de Kerustantin, 

du Plessis et de Caudan. L’aménagement de la 2x2 voies va entrainer la dégradation et la destruction de zones 

humides.  

Il est donc prévu dans le cadre du projet de compenser les surfaces de zones humides impactées (environ 

13 000m²). Cette mesure vise à restaurer une zone humide remblayée sur le site de Kerustantin sur une superficie 

d’environ 15 000 m² avec l’application d’un plan de gestion.  

 

III.2.3.2  Mesures de compensation relatives aux haies et boisements 

L’aménagement de la RD769 entraine une destruction et une fragmentation des habitats naturels tels que les haies 

et les boisements. Les mesures projetées visent à compenser cette perte en créant des petits boisements sur 

certains délaissés routiers et en replantant des linéaires de haies le long de la voirie départementale. 

Par ailleurs, la suppression de boisements fera l’objet d’une procédure d’autorisation de défrichement par 

l’intermédiaire de laquelle des boisements compensatoires seront replantés. 

 

III.2.3.3  Mesures en faveur de la faune 

Plusieurs mesures sont projetées afin de réduire et/ou de compenser les effets dommageables du projet sur la 

faune : 

 Le remplacement des ouvrages de franchissement existants permettra d’améliorer la transparence 

écologique des ouvrages pour la faune piscicole, les amphibiens et les petits mammifères.  
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 La destruction d’un site de reproduction pour les amphibiens en aval de la ZAC de Caudan, sera 

compensée par  la création d’un nouveau site de reproduction à proximité immédiate de celui détruit par 

le projet. Une mare temporaire (à sec en été) sera aménagée au sein de la zone humide accompagnant 

le ruisseau de Caudan. 

 Des aménagements seront mis en place pour améliorer les conditions de franchissement de l’infrastructure 

pour les chauves-souris. Le pont de la rue Saint Joseph sera équipé d’une bande enherbée et de cloisons 

occultant pour en favoriser l’utilisation par la chauve-souris. La végétation fera l’objet d’une gestion 

spécifique afin de créer des structures végétales guide pour que les chauves-souris empruntent le pont de 

la rue Saint Joseph ou les passages inférieurs pour traverser l’infrastructure routière.     

 

 Mesures acoustiques  III.2.4 

Le bruit généré par la circulation routière a un effet reconnu sur la santé. Une étude acoustique spécifique a été 

menée afin d’évaluer précisément l’impact du projet sur les niveaux sonores au droit des habitations les plus 

proches.   

Le projet intègre des mesures de protection acoustique permettant de respecter les niveaux sonores 

réglementaires. A ce titre, les aménagements suivants sont projetés :  

  L’installation d’écran acoustique ; 

 La création de merlons en terre  

 L’isolation acoustique de certains bâtiments pour lesquels, les mesures citées précédemment sont 

insuffisantes.  
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