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CHAPITRE I - PRESENTATION DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

ARTICLE 1.1. – DEMARCHE 

Le Département du Morbihan a retenu la section « Croiso/Petit Molac » située sur les communes de LA VRAIE-

CROIX, LARRE et QUESTEMBERT comme la prochaine portion de l'itinéraire Vannes/Redon à aménager en 2x2 

voies. La route départementale n°775 actuelle (RD775) est une infrastructure bidirectionnelle. 

Ce projet se décompose en deux parties: 

 - section « Croiso/Kergounioux » pour laquelle la RD775 sera doublée - une partie de 

l'infrastructure actuelle étant conservée, 

 - section « Kergounioux/Petit-Molac » pour laquelle la 2x2 voies sera créée « en ouverture » - la 

RD775 actuelle servant de desserte locale. 

  

Des enjeux écologiques ont été identifiés au nord de Bel-Air dans les zones humides et boisées. Un avis 

favorable du Comité National de Protection de la Nature sera nécessaire préalablement au dépôt de dossiers 

réglementaires classiques (Déclaration d'Utilité Publique, Loi sur l'Eau). 

D'autre part, dans un contexte de forte augmentation du trafic dans les années 2000-2010, les caractéristiques 

de la portion de RD775 existante prévue en doublement représentent un réel danger pour les usagers avec un 

profil en long chahuté et des accès directs fréquents. 

Pour ces deux raisons il a été décidé d'étudier et de solliciter les autorisations réglementaires pour 

l'aménagement de la section « CROISO/KERGOUNIOUX » sur la commune de LA VRAIE-CROIX. 

La mise en oeuvre d'un tel aménagement routier est un projet qui s'inscrit dans le temps et qui répond à de 

nombreuses contraintes techniques et réglementaires définies par la loi. En accord avec les élus locaux, il est 

apparu judicieux à ce stade des études (niveau avant-projet) d'organiser une concertation publique mi-2013 afin 

d'informer et d'associer les usagers, les associations et les riverains des communes concernées (LA VRAIE-

CROIX/LARRE/QUESTEMBERT). 

 

 

ARTICLE 1.2. - MODALITES DE LA CONCERTATION 

L'objectif est d'informer et d'échanger avec les personnes concernées directement ou 

indirectement par le projet  d'aménagement afin d'étudier et d'évaluer le plus tôt 

possible l'impact du projet sur la population, l'environnement, l'agriculture et l'économie 

locale. 

La population a été informée de l'organisation de la concertation publique par les moyens suivants: 

 articles de presse (Ouest-France du 18/06/1 3, ...), 

 transmission d'une fiche d'information aux trois mairies concernées pour diffusion éventuelle de 

l'information au niveau local (bulletin municipal, affichage en mairie ...), 

 page sur le site internet du Département. 

La concertation a été organisée sous deux formes: 

 une exposition du projet dans les mairies concernées, 

 une réunion publique de présentation du projet.  

 

 EXPOSITION PUBLIQUE 

Le but de l'exposition était de présenter le contexte, les enjeux, le projet de déviation de QUESTEMBERT et plus 

précisément la mise à 2x2 voies de la section « CROISO/KERGOUNIOUX » sur la commune de LA VRAIE-CROIX. 

 

Cette exposition s'est déroulée dans les mairies de LA VRAIE-CROIX, LARRE et QUESTEMBERT à partir du mardi 

18juin 2013. Initialement programmée jusqu'au vendredi 28juin 2013, elle a été prolongée jusqu'au lundi 

29juillet 2013. 

L'accès au public a été assuré pendant les heures habituelles d'ouverture des mairies. 

Cinq panneaux ont été exposés. Ils étaient accompagnés de dossiers d'information à disposition du public 

et d'un registre d'information permettant aux visiteurs de s'exprimer par écrit. 

Les visiteurs ont été invités à réagir par écrit sur ce registre d'information. 

 

 REUNION PUBLIQUE 

La réunion publique s'est tenue le lundi 24juin 2013 à 18H30 à la salle de l'Asphodèle à QUESTEMBERT. 

La première partie de la réunion publique a permis au Département, maître d'ouvrage, de présenter un 

diaporama sur le projet et l'avancement des études. 

La deuxième partie était consacrée à des questions I réponses entre la population, les élus et les représentants 

du Département. 
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CHAPITRE II - CONTENU DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

ARTICLE 2.1. - EXPOSITION PUBLIQUE 

Cinq panneaux d'exposition de format 80x60 centimètres ont été installés dans les trois mairies concernées 

par le projet routier. 

 

 Panneau d'exposition n°1 Sont présentés : 

 un plan de situation du projet de mise à 2x2 voies de la section de RD775 «CROISO/KERGOUNIOUX», 

 la position du Département: 

 sa mission de gestion et d'amélioration des 4160km de routes du réseau routier 

départemental dans un contexte d'augmentation régulière du trafic depuis 10 ans, 

 la RD775 actuelle, axe majeur et structurant pour le développement de l'est du 

département a déjà fait l'objet de nombreux aménagements, 

 la décision de rendre prioritaire la réalisation de la déviation de Questembert dans le projet 

global d'aménagement de l'axe Vannes/Redon, 

 la démarche du Département: 

 la volonté de présenter, informer et concerter sur le projet de mise à 2x2 voies de la section « Le 

Croiso/Kergounioux », 

 les modalités de la concertation publique avec l'organisation d'une exposition et d'une réunion 

publiques, 

 l'objectif de disposer d'ici fin 2013 de l'ensemble des éléments afin d'arrêter un tracé précis en 

vue de déposer les dossiers règlementaires relatifs à tel aménagement. 

 

 Panneau d'exposition n°2 Sont présentés : 

 une carte des trafics actuels sur l'axe Vannes/Redon, 

 une carte des aménagements réalisés depuis 10 ans sur cet axe, 

 les objectifs de l'amélioration de cet axe: 

 le développement du territoire, 

 la sécurisation de l'infrastructure, 

 la fluidification du trafic. 

 

 Panneau d'exposition n°3 Sont présentés : 

 la décision du Département de rendre prioritaire le projet de déviation de Questembert à 2x2 voies 

allant du Croiso (La Vraie-Croix) au Petit-Molac (Questembert), 

 la dangerosité de l'infrastructure sur cette section du fait du profil en long chahuté et du 

nombre élevé des accès directs dans un contexte d'augmentation du trafic, 

 l'évolution du projet: 

 les points d'échanges initialement traités par des échangeurs étant remplacés par des giratoires, 

 le choix de rester proche de l'infrastructure existante et d'optimiser les voies de desserte pour 

limiter la consommation d'espace, 

 la volonté du Département de trouver le meilleur compromis entre: 

 la résolution des problèmes de sécurité et de fluidification du trafic, 

 la prise en compte des riverains, 

 la préservation des activités économiques et agricoles, 

 les enjeux écologiques et paysagers, 

 les contraintes techniques, 

 le coût de l'opération. 

 

 Panneau d'exposition n°4 Sont présentées les études environnementales: 

 une carte représentant les enjeux écologiques définis à partir d'investigations de terrains, 

 le secteur boisé et humide au nord de Bel-Air à Questembert abritant notamment des 

amphibiens et des chauves-souris dont certaines espèces disposent de statut de protection nécessitant 

l'aval du Conseil National de Protection de la Nature. 

 

 Panneau d'exposition n°5 Sont présentés : 

 une carte représentant le tracé 2x2 voies proposé entre « LE CROISO/KERGOUNIOUX » avec le 

positionnement des giratoires et les principes de desserte des habitations, 

 le profil en travers-type du projet routier (coupe transversale représentative des emprises 

nécessaires), 

 l'enveloppe financière prévisionnelle affectée à l'opération, 

 un planning de l'opération avec les principales phases d'études et règlementaires. 

 

ARTICLE 2.2. - DOSSIER D'INFORMATION 

Cinq cents dossiers d'information ont été mis à disposition du public dans les mairies pendant l'exposition publique. 

Ils présentent le même niveau d'information que les panneaux d'exposition avec des mises en pages très proches. 

 

ARTICLE 2.3. - REUNION PUBLIQUE 

La réunion publique s'est tenue le lundi 24 juin 2013 à 18H30 à la salle de l'Asphodèle à QUESTEMBERT en 

présence d'environ 150 personnes. 

A l'initiative des élus locaux et du Département, la réunion a été ouverte à l'ensemble de la population des trois 

communes concernées par le projet de mise à 2x2 voies de la section entre Le Croiso (La Vraie-Croix) et Petit-

Molac (Questembert). 

Volontairement et par respect des participants, il n'y a pas eu d'émargement imposé. Ainsi le contenu des 

réactions lors de la réunion se veut non nominatif. 

Dans le hall d'entrée de la salle ont été installés les panneaux d'information exposés dans les trois mairies et 

des dossiers d'information mis à disposition du public. 

 

Le Département, maître d'ouvrage de l'opération et les élus locaux étaient représentés par : 

 M. Joseph BROHAN, Président de la commission Infrastructures et Aménagement du Conseil Général 

du Morbihan, 

 M. Michel BURBAN, Conseiller général du canton de Questembert, 

 Mme Elodie LE ROHELLEC, Conseiller général du canton d'Elven, 

 M. Paul PABOEUF, Maire de Questembert et Président de la Communauté de communes du Pays de 

Questembert, 

 M.?,MairedeLarré, 

 Mme DANION, Maire de la VRAIE-CROIX (installée dans le public), 

 M. Xavier DOMANIECKI, Directeur des routes du Département, 

 M. Vincent LE COURTOIS, Responsable du Service Etudes Routières et Grands Travaux du 

Département, 
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 M. GASSMANN Bernard, Responsable de l'Agence Territoriale Départementale Sud-Est (installé dans le 

public), 

 M. TAUPIN Stéphane, chargé de mission informatique et communication à la Direction des routes du 

Département, 

 M. Xavier LABORDE, chargé d'opérations au Service Etudes Routières et Grand s Travaux 

du Département. 

 

La réunion a été lancée par les élus qui ont exprimé leur position sur l'opération. 

La première partie a été consacrée à la présentation d'un diaporama durant quarante minutes par M. Xavier 

DOMNIECKI, directeur des routes du Département. 

 

Les informations présentées sur les panneaux et dans les dossiers d'information ont été repris sur la forme afin 

d'assurer une bonne lisibilité par l'ensemble du public. Certaines précisions ont été apportées, notamment : 

 à l'issue de la phase de concertation, un bilan qui sera rédigé par le département, 

 l'enveloppe financière pour la mise à 2x2 voies de la section « Kergounioux (La Vraie-Croix) I 

Petit-Molac (Questembert) » qui sera réalisée dans un deuxième temps estimé sommairement 

à 17M€, 

 le contexte règlementaire avec le Grenelle de l'Environnement qui demande une exigence 

nouvelle sur le contenu des dossiers règlementaires et la communication vers le public, 

 la démarche itérative dans la conduite des études liées à un tel projet, 

 le contenu de l'étude agricole restant à réaliser avec dans un premier temps une approche 

globale (recueil des données) et dans un deuxième temps une concertation menée avec les 

exploitants et propriétaires agricoles, l'objectif étant de déterminer les impacts directs 

(surfaces agricoles perdues) mais également les impacts indirects (rallongement de parcours, 

rentabilité des exploitations) afin de mettre en place des solutions de type passages 

dénivelés, voies de désenclavement, réaménagement foncier., 

 des cartes représentant les enjeux écologiques sur la section « CroisoIKergounioux » (réseau 

hydrologique, bois, haies, espèces recensées): ceux-ci ne sont pas qualifiés de majeurs et 

ne devraient pas nécessiter le dépôt d'un dossier spécifique concernant les espèces 

protégées rencontrées (à confirmer auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Littoral), 

 la démarche EviterIRéduireICompenser qui est adoptée lors l'élaboration du projet lors de 

l'identification des enjeux et des impacts, 

 l'étude acoustique restant à mener avec une première phase de mesures in-situ (pose de 

sonomètres en façade des maisons) et une phase de modélisation de la contribution du 

projet sur l'environnement sonore afin de déterminer éventuelles les solutions à apporter 

(doublage des ouvertures des maisons, merlons ou murs anti-bruit), 

 un point sur les dossiers règlementaires restant à monter. 

 

A l'issue de cette présentation le public a été invité à s'exprimer, la deuxième partie a été consacrée à des 

questions I réponses entre le public, les élus et les services du Département. 

La réunion s'est terminée vers 20h30. 

 

 

 

CHAPITRE III - REACTIONS LORS DE LA CONCERTATION  

ARTICLE 3.1. - REGISTRES D'INFORMATION 

Trente témoignages ont été recueillis sur les registres mis à disposition du public pendant les expositions : 

 quinze à La Vraie-Croix, 

 quatre à Larré, 

 onze à Questembert. 

 

Quatorze proviennent de personnes qui se sont identifiées comme des riverains au projet de mise à 2x2 voies 

entre Croiso et Petit-Molac dont dix sur la section « Croiso/Kergounioux». Parmi ces riverains, un agriculteur est 

installé et exploite des terres à proximité de la section « Croiso/Kergounioux ». 

 

Un autre témoignage provient d'un agriculteur  exploi tant des ter res à proximi té d e la section 

« Croiso/Kergounioux » sans précision de la localisation de son exploitation. 

Seulement deux témoignages expriment de façon explicite une position sur l'opportunité du projet de 2x2 voies : 

 l'un défavorable du fait des impacts fonciers et sur la bâti par rapport aux gains en terme de sécurité 

et de gains de temps, 

 l'autre favorable avec cependant une priorité pour la section « Kergounioux/Petit-Molac » (trois autres 

riverains déplorent que la déviation de Bel-Air soit retardée au profit de la section « 

Croiso/Kergounioux »). 

 

Treize témoignages font part de critiques sur le principe d'aménagement retenu, à savoir la mise à 2x2 voies 

avec giratoires : 

 un mentionne que dans le contexte économique actuel un aménagement se limitant à la 

création de giratoires au droit des carrefours dangereux paraît plus adapté (sous réserve du respect 

du code de la route par les usagers), 

 douze demandent à ce qu'une solution de type bidirectionnelle avec des créneaux de 

dépassement soit étudiée (référence fréquente à la « route bleue » existante) - la mise à 2x2 voies de 

la RD775 ne paraissant pas appropriée au vu du trafic, du contexte économique général et des 

problématiques environnementales (écologie, agriculture) - trois de ces témoignages déplorent 

l'incohérence du projet par rapport aux objectifs de l'agenda 21 du Département. 

 

Des remarques ont été formulées par rapport à la communication du Département sur le projet : 

 trois témoignages font part d'une manque de communication de la part du Département: l'un sur la 

problématique des dessertes agricoles, l'autre sur les courriers adressés au Département restés 

sans réponse depuis deux ans et enfin un sur le manque de concertation préalable à la définition du 

tracé présenté lors de l'exposition publique, 

 concernant la concertation organisée en juin 2013: 

 Un témoignage précise par rapport aux échanges lors de la réunion publique que la 

concertation n'est pas facultative en référence à la « Charte de l'Environnement » (loi 

constitutionnelle 2005, art. 7), 

 deux témoignages font part d'un manque de précision du tracé (échelle, surfaces des 

propriétés privées impactées non précisées). 

 

Concernant l'activité agricole, quatre témoignages ont été apportés : 

 un témoignage déplore un projet trop consommateur de terres agricoles, 
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 un témoignage critique le gaspillage du Département qui a acquis des terres agricoles hors de 

l'emprise du projet et l'impact financier pour certains agriculteurs lié au rallongement de parcours 

causé par le projet, 

 un autre témoignage fait part de la nécessité d'une étude agricole et notamment un 

réaménagement foncier, 

 enfin un témoignage se montre critique envers le principe de desserte figurant sur les cartes qui 

remet en cause la viabilité de son exploitation et précise que d'autres solutions de dessertes 

existent. 

 

Six témoignages traitent de la desserte locale des habitations: 

 un fait part d'une demande le déplacement du giratoire intermédiaire de Kergrenouille au Fozo afin 

d'assurer une meilleure desserte aux villages voisins et permettant un emploi plus judicieux des voies 

existantes, 

 un autre demande des précisions quant à la desserte des villages au nord du lieu-dit Le Fozo 

en précisant qu'un passage inférieur sous la 2x2 voies à cet endroit paraît trop onéreux, 

 un fait part d'un avis favorable par rapport au positionnement du giratoire intermédiaire à Kergrenouille 

du fait que les nuisances acoustiques liées à cet aménagement impacte un nombre limité de riverains et 

demande la création d'un passage inférieur au Fozo, 

 deux témoignages font part d'une demande pour que les emprises privées au nord du giratoire de 

Kergrenouille ne soient pas impactées (afin de limiter l'impact sur les haies, les arbres existants ainsi que la 

ligne électrique récemment enterrée) et qu'un passage inférieur soit créé au Fozo, 

 enfin un témoignage fait part d'une demande de rapprochement de la voie de desserte des villages 

Grélo et Le Bodigo vers le future 2x2 voies afin de limiter la perte d'espace. 

 

Un témoignage vient d'une personne concernée par une maison à proximité du projet de 2x2 voies: ce bien 

actuellement en vente ne trouve pas acquéreur du fait des incertitudes liées au projet, une modification du 

tracé avec rachat du bien par le Département est demandée - à défaut la desserte sécurisée et la protection 

des réseaux d'eau et d'électricité de la parcelle avec création d'un merlon anti-bruit végétalisé sont demandés. 

 

ARTICLE 3.2. - AUTRES MODES DE COMMUNICATION 

Le Département a également été sollicité par des personnes n'ayant pu se rendre à l'exposition ou à la réunion 

publiques : 

 deux personnes ont sollicité par téléphone les services pour avoir des éléments sur le tracé et le 

planning de l'opération, 

 un riverain a fait part par courrier des conséquences liées à l'augmentation du trafic sur la 

RD139 par rapport au projet initial (2x2 voies avec échangeurs) et la création du giratoire à 

Kergrenouille - il demande des précisions en terme de trafic sur la RD139 et les mesures 

envisagées pour limiter les nuisances sonores au droit du giratoire. 

 

Des riverains (trois personnes possédant un bien bâti) après s'être rendus à l'exposition publique ont été reçus à 

leur demande dans les locaux du Département pour des renseignements complémentaires. Ils ont fait part 

de leur inquiétude par rapport à l'impact du projet routier sur leurs parcelles et au manque de précision des 

plans exposés. Ils ont demandé à ce que leurs parcelles ne soient pas impactées par le projet définitif. Ces 

personnes se sont également exprimées sur les registres d'information. 

 

Un courrier signé par le « collectif du Fozo » (22 riverains des villages Fozo, Bot, Kermoban et Kernez dont 3 se sont 

exprimés sur les registres d'information) est parvenu au Département avec les remarques suivantes: 

 mise à disposition du public de documents flous et imprécis, 

 refusent absolu d'une 2x2 voies avec autant de giratoires, 

 refus d'un giratoire au droit du carrefour du Fozo, 

 demande d'un aménagement semblable à la « route bleue » avec: 

 création de voies parallèles pour l'activité agricole et la desserte des riverains depuis les giratoires 

du Croiso et de Kegrenouille, 

 création d'un passage dénivelé au droit du Fozo. 

 

ARTICLE 3.3. - REUNION PUBLIQUE 

Une quinzaine de participants à la réunion se sont exprimés dans la deuxième partie de la réunion publique 

consacrée aux questions/réponses avec les élus et les services du Département. Au moins deux de ces 

personnes se sont également exprimées sur les registres d'information. 

 

Cinq témoignages ont exprimé une position sur l'opportunité du projet de 2x2 voies: 

 un participant s'est étonné que la portion de RD775 supportant le plus de trafic (de l'ordre de 

8000véh/j dans la traversée de Bel-Air) ne constitue pas la priorité du Département et trouve aberrant 

au vu du trafic les 2x2 voies réalisées au droit de Malansac, 

 un autre a posé les questions: 

 de la place de la réalisation de la 2x2 voies dans le projet global de développement du Pays de 

Questembert, 

 et de la prise en compte des problématiques actuelles (notamment les modes de 

déplacements alternatifs) dans le contexte du Grenelle de l'environnement, 

 un participant s'est interrogé sur la justification du projet de 2x2 voies sans continuité vers Vannes et 

Redon et l'intérêt réel pour l'économie locale, 

 un participant a fait référence à un rapport de l'OCDE (Organisation de Coordination et de 

Développement Economiques) qui affirme qu'aucun lien n'existe entre les développements de l'économie 

et des voies de communication, 

 enfin un participant a affirmé que le projet d'implantation d'une entreprise privée de fret au niveau 

de la gare de Questembert (cross-docking) constitue le véritable enjeu actuel par rapport au 

développement économique du Pays de Questembert. 

 

Cinq témoignages ont porté sur le principe d'aménagement retenu, à savoir la mise à 2x2 voies avec giratoires: 

 un participant a affirmé que la réalisation d'aménagement d'une telle ampleur est  

contradictoire avec la politique de développement du territoire portée par le Département, 

 un autre a confirmé la nécessité de sécuriser la RD775 actuelle mais préconise la réalisation de 

créneaux de dépassements, 

 un témoignage s'est porté sur le montant de l'aménagement entre le CROISO et PETITMOLAC (30M€) 

jugé démesuré et a prôné l'étude de solutions alternatives à la 2x2 voies plus adaptées aux besoins et à 

la situation économique, 

 un participant a également fait part que le montant des aménagements proposé était 

inadmissible, 

 enfin une personne s'est explicitement positionnée en faveur de l'aménagement proposé par le 

Département en citant l'exemple du radar positionné au Halinier qu'elle juge insuffisant en terme de 

sécurisation, les usagers réaccélérant une fois celui-ci passé. 

 



 Mise à 2x2 voies RD775 

 

 

Pièce J – Bilan de la concertation  17/10/2017 
8 

Des réponses ont été apportées sur l'opportunité du projet et le principe d'aménagement retenu :  

 Par les élus: 

 M. BROHAN, M. BURBAN et M. PABOEUF ont: 

 exprimé leur position sur la nécessité de réalisation de la 2x2 voies pour assurer le 

développement économique de l'est du département et du Pays de Questembert - 

même si M. PABOEUF admet qu'il existe des solutions alternatives intéressantes, il apporte son 

soutien à la solution proposée par le Département. 

 rappelé que le développement économique passe par l'existence d'axes de communication 

structurants routiers et/ou ferroviaires et que le projet de 2x2 voies est également un atout par 

rapport à l'éventuel développement du fret de la gare de Questembert qui ira de pair avec 

un réseau routier adapté au trafic des poids-lourds. 

 

 M.BROHAN a: 

 justifié la réalisation en priorité de la 2x2 voies entre CROISO et KERGOUNIOUX afin de traiter une 

infrastructure existante accidentogène et offrir une possibilité de dépassement de 4km sur 

l'itinéraire VANNES/REDON, 

 rappelé l'attention apportée par le Département à la bonne la gestion des deniers publics 

en précisant que le projet de 2x2 voies avait été optimisé par rapport au projet envisagé 

initial en remplaçant les échangeurs par des giratoires, en réduisant la largeur de 

l'infrastructure routière, en cherchant la réutilisation des voies existantes et en utilisant au 

maximum les voies de desserte locale existantes, 

 

 Mme LE ROHELLEC a appuyé la demande formulée par des participants à la réunion d'étudier au 

même titre que la solution proposée par le Département une solution alternative sur l'exemple 

de la « route bleue » avec sécurisation des carrefours principaux par des giratoires et création de 

créneaux de dépassement. 

 

 Mme DANION a: 

 apporté son soutien à la solution proposée par le Département en rappelant la dangerosité 

actuelle de la RD775 entre CROISO et KERGIONOU, 

 émis une réserve quant au nombre élevé de giratoires prévus, 

 demandé à ce que l'activité agricole soit prise en compte dans l'élaboration du projet, 

 réitéré sa demande de réalisation d'un giratoire sur la RD775 au lieu-dit « La Hutte » pour des 

raisons de sécurité (situé hors de la section CROISO/KERGOUNIOUX). 

 

 Par les services du Département qui ont: 

 informé le public d'une augmentation globale du trafic de 1,5 % en 2012 sur le réseau départemental 

(confirmant la tendance générale depuis quelques années), 

 rappelé que le développement durable était une préoccupation permanente dans leurs projets 

d'aménagement en citant les actions menées en faveur des modes de transport alternatifs 

(réalisation d'aires de covoiturage, amélioration des services de bus et notamment sur 

Questembert la réalisation de la liaison douce entre la voie verte et le centre-ville). 

 

Une critique s'est portée sur la durée de la concertation publique jugée trop courte au vu de l'ampleur du projet. Les 

élus ont alors décidé de prolonger d'un mois les expositions en mairie ainsi que la mise à disposition des registres 

d'information. Il a également été précisé que la consultation de la population sous une forme aussi lourde était 

facultative, qu'elle relevait d'une volonté du Département d'informer et d'associer les citoyens tout au long de 

l'avancement des études et ne se substituait en aucun cas à l'enquête publique organisée dans la cadre de la 

procédure de Déclaration d'Utilité Publique (le bilan de la présente concertation étant joint au dossier de DUP).  

 

Le président de l'association UDDR, « Union De Défense des Riverains » du nord de Bel -Air à Questembert, 

s'est inquiété du report des travaux entre Kergounioux et Petit-Molac, rappelant que 2009 avait été annoncée 

comme date de mise en service de la 2x2 voies au nord de Bel-Air. Les élus du Département ont fait part: 

 de la difficulté de s'engager sur une date de réalisation du fait des incertitudes liées: 

 à l'obtention des autorisations réglementaires sur les projets routiers dans le contexte du Grenelle 

de l'Environnement, 

 et au budget des collectivités locales à moyen et long termes, 

 de la volonté de déposer les dossiers règlementaires pour la réalisation de la 2x2voies entre CROISO et 

KERGOUNIOUX, prioritaire au vu de la dangerosité de la RD775, afin de ne pas retarder le calendrier 

général des aménagements sur l'itinéraire VANNES/REDON. 

 

Trois témoignages ont porté sur l'activité agricole: 

 un agriculteur a regretté que la partie en doublement de la RD775 s'arrête à Kergounioux et non plus 

loin à l'est vers Questembert afin de limiter l'impact agricole - les services du Département 

ont précisé que cette solution n'avait pas été retenue du fait de l'impact humain dans la traversée de 

Kermorin (plusieurs maisons devant être détruites et les restantes fortement impactées), 

 une personne s'est inquiétée de l'acheminement par les agriculteurs des céréales sur 

Questembert en provenance des communes à l'ouest, 

 une fois la réunion terminée, un agriculteur riverain du projet a fait part de son inquiétude quant 

à la viabilité de son activité au vu des voies de desserte locale figurant sur les plans et a fait des 

propositions d'aménagement de chemins existants auprès de la commune de La Vraie-Croix. 

 

Les services du Département ont expliqué que le principe de voies de desserte figurant sur le plan ne prenait pas 

en compte les besoins liés à l'exploitation agricole car l'étude agricole n'avait pas encore été réalisée. Une 

consultation individuelle des agriculteurs sera menée lors de cette étude afin de déterminer les impacts directs et 

relatifs du projet sur leur activité. Cette analyse permettra de définir les besoins d'aménagements spécifiques qui 

seront nécessaires (passages dénivelés, voies parallèles, réorganisation foncière). Jusqu'à présent l'approche 

est restée plus globale en tentant de minimiser l'impact sur les espaces agricoles. 

 

Enfin trois personnes se sont exprimées sur d'autres aspects techniques: 

 une personne s'est inquiétée des nuisances sur le trafic routier pendant les travaux - les services du 

Département ont précisé qu'une durée globale de travaux de 2 à 3 ans entre Croiso et Petit-Molac 

était prévisible, que les nuisances seraient limitées par la réalisation de la 2x2voies par demi-chaussée 

et/ou l'utilisation des voies existantes et enfin que l'accès des riverains serait toujours assuré, 

 une autre question s'est portée sur le gain de temps apporté par la réalisation de la 2x2voies entre 

Croiso et Le Petit-Molac - les services du Département ont précisé que l'étude de trafic réalisée donnait 

un gain de temps de l'ordre d'une minute, 

 enfin un dernier témoignage s'est porté sur l'entrée à 2 voies sur les giratoires sur une portion à 110 

km/h paraissant être en contradiction avec la volonté d'améliorer la sécurité routière - les services 

du Département ont expliqué que l'entrée sur le giratoire était prévue à 2 voies pour des raisons de 

capacité de l'aménagement et donc de fluidité du trafic et que des aménagements similaires ont 

déjà été réalisés sur le réseau routier départemental sans augmentation en terme d'accidentologie. 
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CHAPITRE IV - CONCLUSIONS DE LA CONCERTATION  

 

Cette concertation en phase amont des études a été ouverte à l'ensemble de la population des communes de LA 

VRAIE-CROIX, LARRE et QUESTEMBERT afin d'informer et d'associer la population au projet de mise à 2x2 voies de 

la RD775 entre CROISO et KERGOUNIOUX sur la commune de La Vraie-Croix. 

 

La communication faite autour de ce projet à la fois par le Département avec les expositions et la réunion 

publique et par les communes avec de nombreux articles parus dans la presse a permis de toucher un large 

public. 

 

Le nombre de témoignages dans les registres d'information, par courrier, lors de la réunion publique mais 

également par voie de presse reflète la tenue d'un véritable débat public. 

Un échange a pu se mettre en place lors de la réunion publique entre la population locale et les acteurs du 

territoire que sont les représentants du Département et les élus locaux. 

 

D'un côté la population a pu s'exprimer sur ses craintes et satisfactions, soutenir ou critiquer la solution proposée. 

D'un autre côté le Département et les élus locaux ont pu présenter le contexte, les enjeux et les objectifs du 

territoire et répondre aux questions du public. 

Les remarques formulées concernent essentiellement l'opportunité du projet dans un contexte économique 

difficile et règlementaire complexe (Grenelle de l'Environnement) et un besoin de sécurisation et de 

fluidification de l'infrastructure existante. Les autres remarques récurrentes concernent les impacts sur l'activité 

agricole ou les nuisances pour les riverains. 

Concernant l'activité agricole, il a été précisé qu'une étude spécifique sera réalisée afin de déterminer les 

impacts et de proposer des aménagements éventuels. Cette étude agricole comprendra une phase de 

concertation auprès des agriculteurs. 

 

Au-delà des intérêts particuliers qui ont pu être exprimés et qui seront, dans la mesure du possible, pris en 

compte dans l'élaboration du projet définitif, une demande d'étude, appuyée par Mme LE ROHELLEC, 

conseillère générale du canton d'ELVEN, d'une solution alternative à la 2x2 voies sur l'exemple de la « route 

bleue » (sécurisation de l'infrastructure actuelle par la création de giratoires aux carrefours importants et de 

créneaux de dépassement) a été formulée de façon répétée. 

 

Cependant il est à noter la quasi-unanimité des témoignages quant à la nécessité de réaliser un 

aménagement de sécurisation de la RD775 actuelle. 

 

Cette concertation va permettre au Département de poursuivre la réflexion et les études, permettant de 

décider du parti d'aménagement et de la ou les variante(s) retenus en vue du montage des dossiers de 

procédures adéquates. 
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