
RD782 – Contournement de Le Faouët

Réunion des agriculteurs et sylviculteurs propriétaires 

et/ou exploitants du 07 février 2018 à 14 h
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Déroulé de la réunion

• Présentation de l’opération et du fuseau retenu

• Présentation de la méthode d’enquête menée

par la chambre d’agriculture

• Rappel des principes d’indemnisation
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La présentation de l’opération et 

du fuseau retenu
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La définition des objectifs du projet
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• améliorer la desserte des territoires en

confortant un itinéraire prioritaire,

• améliorer la sécurité des usagers en

agglomération,

• améliorer la sécurité dans les

hameaux,

• améliorer le cadre de vie des

riverains.

Le Faouët

Gourin

Pontivy

Lorient
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Le profil en travers de la voie de contournement



Les études réalisées au printemps 2017 visaient à :

• valider l’opportunité et la faisabilité du projet de contournement de Le

Faouët par la RD782 ;

• dresser un état des lieux de la situation routière (réseau viaire concerné par

le projet, sécurité, trafics et dysfonctionnements) ;

• recenser les contraintes environnementales principales des territoires

traversés ;

• définir les enjeux socio-économiques et du milieu humain ;

• anticiper les procédures réglementaires à mettre en œuvre et les délais

correspondants d’instructions ;

• apprécier les contraintes techniques en présence et rechercher les fuseaux

de moindre impact sur l’environnement ;

• estimer le coût du projet.
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Le point sur l’avancement des études
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3 février 2017 au 28 juin 2017 Été 2017

Études préalables
Validation, par les 

élus, du scenario 

(fuseau) retenu
Études du milieu naturel sur un cycle complet

Septembre 2017 à décembre 2018 Printemps 2019

Études de tracé (Avant-Projet)

1er semestre 2018

Études environnementales diverses (eau, bruit, socio-économie,

paysage et patrimoine, …)

Octobre 2017 à octobre 2018

Réunion publique le 20 décembre 2017 à juin 2018

Concertation du public



La méthodologie de concertation mise en place

La réunion de concertation d’aujourd’hui vise à vous informer sur les tenants et

aboutissants du projet et, au-delà, à installer un dialogue autour du projet en vue

d’obtenir un consensus le plus large possible sur le contournement de Le

Faouët.

Elle est notamment complétée par la présentation de la démarche d’étude

agricole par la Chambre d’Agriculture qui intervient en tant que sous-traitant

d’AEPE-Gingko.

Les réunions de concertation visent à amener les différents acteurs à se

prononcer sur le projet de contournement, les variantes étudiées et le choix de la

solution à présenter à l’enquête publique. Cette concertation doit permettre

d’arrêter l’aménagement routier qui, tout en permettant d’atteindre les objectifs

du Maître d’ouvrage, répond le mieux aux attentes locales tout en préservant

l’environnement.
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Les sensibilités environnementales recensées autour de

Le Faouët
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Les scénarios routiers envisagés
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Plusieurs scénarios ont été

envisagés :

• situation actuelle maintenue

• aménagement en place de la

RD782

• tracés neufs : plusieurs scénarios

Nord et Sud
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La synthèse comparative des scénarios Sud
A l’issue de la comparaison multicritère des scénarios, seuls les fuseaux de contournement Sud ont été

retenus pour déterminer le parti d’aménagement

La représentation de type « Radar » montre que :

• le scénario S0 + (O1 ou O2) est le plus

impactant sur le milieu naturel (zones humides

et Natura 2000) et le plus couteux ;

• le scénario S2 + (O1 ou O2) est le plus

impactant sur le paysage et le patrimoine ;

• le scénario S1 + (O1 ou O2), qui occupe la plus

grande surface du radar est le plus pertinent.

S0 + O1 S0 + O2 S1 + O1 S1 + O2 S2 + O1 S2 + O2

Milieu physique

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Milieu humain

Bâti

Enjeux 

environnementaux

Scénarios envisageables

Réponse aux objectifs

Coûts

Technique

Niveau de service
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études 

(dont l’étude agricole)
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études 

(dont l’étude agricole)
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études 

(dont l’étude agricole)
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Le planning détaillé de la concertation

Réunion du 07 février 2018

La concertation engagée se déroule de décembre 2017 à novembre 2018.

Une variante ne sera retenue qu'à l'automne 2018 et sera soumise à l'enquête

d'utilité publique en 2019.



La présentation de la méthode 

d’enquête menée par la chambre 

d’agriculture
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Contournement de Le 

Faouët 

Étude d’impact agricole et 

forestier
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Contournement de Le 

Faouët

• Suite aux études préalables, un fuseau a été retenu

pour l’étude du tracé de contournement de Le Faouët.

• Ce tracé doit aujourd’hui être précisé et les études

d’impacts vont êtres effectuées.

• Celles-ci devront prendre en compte les impacts sur la

zone agricole et forestière et les exploitations agricoles

et forestières

• La Chambre d’agriculture fait partie du groupement de

bureaux d'études qui a été retenu par les services du

Département, dont le mandataire est AEPE-Gingko, et a

été missionnée pour réaliser cette partie de l’étude
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Contournement de Le 

Faouët
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Objectif de l’étude

• Récolter les données sur l’agriculture locale pour :

• - analyser les enjeux,

•

• - co-construire l’avant projet, 

• - évaluer les impacts.



Contournement de Le 

Faouët
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Objectif de l’étude

• Définir individuellement, pour chaque exploitation,

l’impact de l’aménagement routier, pour ce qui est :

•

• - du foncier et des conséquences sur le

fonctionnement de l’exploitation,

• - des contraintes en terme de déplacement

(animaux et matériels) et de rallongement de

parcours.
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Contournement de Le 

Faouët
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Objectif de l’étude

•

• L‘étude consistera à recueillir :

•- les éléments de diagnostics ;

•- les enjeux pour l’agriculture locale et pour les

exploitants forestiers ;

•- les attentes des exploitants (compensation

foncière, financière, aménagement foncier, …) ;

•- les suggestions de ceux-ci sur l’avant-projet et

sur les mesures permettant de minimiser les impacts

engendrés.
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Contournement de Le 

Faouët

Déroulement de l’étude

Permanence individuelle du 24/01/2018 à début mars. 

(Antenne Chambre d’agriculture au Faouët)

(Inscription à la fin de la réunion)

Rendu prévu pour la fin mars.
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Contournement de Le 

Faouët

Déroulement de l’étude

✓ Chaque exploitation ayant une parcelle dans

le fuseau a été retenue et invitée à la réunion

de lancement (environs 8 exploitations

agricoles et 5 exploitants forestiers)

✓ Enquêtes individuelles qui vont permettre de

recueillir les données
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Contournement de Le 

Faouët

Déroulement de l’étude

Enquêtes individuelles qui vont permettre de recueillir

l’ensemble des données permettant de connaître :

• La situation des exploitations agricoles ou forestières

• L’impact du fuseau sur leur avenir

• Les possibilités d’évolution
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Contournement de Le 

Faouët

Le questionnaire : la fiche générale
Le questionnaire permettra d’établir une fiche générale
par exploitation qui renseignera :

• les données générales et techniques de l’exploitation (type

de structure, associés, âge, productions, SAU, projets, …) ;

• le devenir des exploitations pour les exploitants de plus de

55 ans ;

• la localisation des sites de productions et des bâtiments de
l’exploitation ;

• les modalités d’accès aux parcelles (chemins ruraux,

chemins d’exploitation), cheminement du bétail,

cheminement des matériels, fréquences de passage,

Distance siège d’exploitation-lieux de production ;

• la cartographie de l’exploitation qui prendra en compte le
parcellaire et donnera son occupation du sol (terres/prés,

parcelles pâturées ou non).
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Contournement de Le 

Faouët

Blocs de 

culture

Siège 

d’exploitation Bâtiments agricoles

Exemple de restitution graphique



Contournement de Le 

FaouëtExemple de restitution graphique
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Contournement de Le 

Faouët

Le questionnaire : la fiche d’impact

Une fiche d’impact par exploitation qui :

• Analysera les impacts que la déviation pourrait engendrer

sur l’activité de l’exploitation agricole (perte de surface,

rallongement de parcours, inaccessibilité des parcelles,

déséquilibre de la rotation…)

• Mettra en exergue les possibilités de solutions pour

minimiser les impacts (compensation foncière, échanges,

création de voies de désenclavement …).

• Une carte des impacts synthétisera ces données.
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Contournement de Le 

Faouët

La restitution de l’étude
✓ Un rapport d’ensemble qui contiendra une analyse

des enjeux pour l’agriculture et la foret.

✓ Une synthèse globale de tous les entretiens, de la

fiche générale, de la fiche d’impact et de la

cartographie pour chaque exploitation (rendu

Conseil départemental).

✓ Pour chaque exploitation : la fiche générale et la

fiche d’impact, plus les plans cartographiques de

leurs exploitations (rendus au Conseil Départemental et

aux exploitants).

✓ Les impacts seront mis à jour pour le dossier d'utilité

publique mis à l'enquête en 2019 ; les exploitants

pourront alors prendre connaissance de la variante

retenue par le maître d'ouvrage.
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Contournement de Le 

Faouët

Référent pour l’étude agricole :

• Manuela Voisin

Lise Marrec

• Samuel Le Port
• Service Territoire, Economie et Environnement

• Chambre d ’agriculture, antenne de Le Faouët

• 02 97 23 03 55

Les RDV auront lieu

à l’antenne de 

la Chambre d’agriculture

de Le Faouët

13 rue Carant du four
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Contournement de Le 

Faouët

Merci de vous inscrire 

aux permanences

et 

merci de votre attention

31
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Contournement de Le 

Faouët

Le questionnaire agricole
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DESCRIPTION

Chefs d'exploitations et 

années de naissance :

 

UTH: 

Productions et volumes :

Signes qualité:

SAU Pac Bio

MAE Autres

Drainage Propriétaire

Irrigation Locataire

Répartition assolement Prairies Permanentes

Surfaces céréalières

Surface liées à l'élevage

Mises aux normes

Projets à venir :

Devenir sur l'exploitation

Nom de l'exploitation : N identifiant :

Statut : Régime de l'exploitation :

Adresse : Numéro téléphone



Contournement de Le 

Faouët

Le questionnaire agricole
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Impacts contournante Exploitation:

Surface dans le tronçon Pourcentage/SAU Faire valoir

Distance du siège de la zone d'étude Remise en cause du site

Projets d'extension remis en cause

Accès des animaux aux parcelles directe

indirecte

Séparation/ enclavement d'ilots 

Conséquence sur les 

déplacements Rallongement de parcours

Traversée RN/fréquence

Autres



Contournement de Le 

Faouët

Le questionnaire agricole
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Impacts contournante Exploitation:

Conséquence sur l'assolement

Conséquence sur les normes environnementales Plafond N

Plan d'épandage Autre?

Solutions envisagées Exploitation:

Echange foncier Compensation foncière

Délocalisation du siège Indemnisation
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Faouët

Le questionnaire agricole
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infos par ilot/parcelle Exploitation:

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Accès Epandage

Autres

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Accès Epandage

Autres

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Accès Epandage

Autres

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Acces Epandage

Autres

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Accès Epandage

Autres

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Occupation du sol Accès Epandage

Autres



Contournement de Le 

Faouët
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Le questionnaire forestier
DESCRIPTION

UTH: 

Type de peuplement :

Répartition :

Signes qualité:

Surface forestière :

Type de propriété: Adhésion syndicat:

Location chasse :

Projets à venir:

Devenir de l'exploitation

Nom de l'exploitation: N identifiant:

Statut: Document qui régit la propriété:

(PSG,CBPS,RTG…)

Adresse : Numéro téléphone

Chefs d'exploitations et années de naissance:

Présence de parcelles boisées ayant fait l'objet d'aide au boisement :
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Faouët
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Le questionnaire forestier
Impacts contournante Exploitation:

Surface dans le tronçon Pourcentage/Surface forestière Faire valoir

Présence de piste de débardage : Place de dépôt

Projets d'extension remis en cause

Contrainte pour la chasse :

Séparation/ enclavement d'ilots 

Conséquence sur les 

déplacements lors de 

l'entretien et l'exploitation 

des bois



Contournement de Le 

Faouët
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Le questionnaire forestier
Impacts contournante Exploitation:

Conséquence sur l'exploitation

Conséquence sur les revenus liés à la chasse

Solutions envisagées Exploitation:

Echange foncier Compensation foncière

delocalisation  Indemnisation



Contournement de Le 

Faouët
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Le questionnaire forestier
infos par ilot/parcelle Exploitation:

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

type peuplement Accès Chasse

Autres Aide au boisement et année

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Type peuplement Accès Chasse

Autres Aide au boisement et année

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siege 

Type peuplement Accès Chasse

Autres Aide au boisement et année

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Type peuplement Accès Chasse

Autres Aide au boisement et année

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Type peuplement Accès Chasse

Autres aide au boisement et année

N. parcelle/îlot Surface Faire valoir Distance du siège 

Type peuplement Accès Chasse

Autres Aide au boisement et année



Le rappel des principes 

d’indemnisation
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Pour les propriétaires exploitants

Dans la mesure du possible l’échange de terres sera

privilégié. A cet effet, le département constitue des

réserves foncières avec le concours de la SAFER.

A défaut, le propriétaire exploitant percevra la valeur

vénale du terrain déterminée par le service du Domaine et

le montant du préjudice au titre de la perte d’exploitation.



Pour les exploitants (non propriétaires)

L’indemnité portera sur le calcul du préjudice au titre de la

perte d’exploitation. Sont pris en compte tous les

préjudices directs, matériels et certains.

La base de calcul est la marge brute de l’exploitation (soit

transmise par une attestation du centre comptable agréé,

soit forfaitaire par application du protocole départemental).

Protocole en application depuis le 23 mars 2015 dont les signataires sont : le

Préfet, le Président du Conseil départemental, le Président de la chambre

d’agriculture, le Directeur des finances publiques, le Président de l’association des

maires du Morbihan et le Président de la FDSEA.



Chaque exploitant dûment déclaré recevra la visite

du négociateur foncier du département à qui il

devra remettre les documents utiles au calcul des

indemnités à savoir notamment :

• le registre parcellaire graphique ;

• l’attestation du comptable pour la marge brute ;

• le plan d’épandage validé par l’administration ;

• le relevé d’identité bancaire de l’exploitation.



Merci de votre attention
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