
RD782 – Contournement de Le Faouët

Groupe de travail Artisanat – Commerces - Industrie

19 mars 2018 à 10 h
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Déroulement de la réunion

• Présentation de l’opération et du fuseau retenu

• Présentation du contexte routier local

• Présentation du contexte économique

• Discussion avec les participants
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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

Les différentes étapes de concertation visent à amener les différents acteurs à

se prononcer sur le diagnostic de l’environnement du projet, les variantes

du projet étudiées et le choix de la solution à présenter à l’enquête publique.

Cette concertation doit permettre d’alimenter le projet d’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.

L’atelier de concertation d’aujourd’hui vise à vous informer sur les tenants et

aboutissants du projet et, au-delà, à installer un dialogue autour des études et

du projet en vue d’obtenir un consensus le plus large possible sur le

contournement de Le Faouët.
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Le planning détaillé de la concertation
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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.



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
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études
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Le fuseau d’études retenu pour la poursuite des études
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La présentation 

du contexte routier local
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Le réseau routier traversant le périmètre d’études
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Le fonctionnement de la voirie
Un réseau viaire inadapté au trafic de transit est – ouest qui traverse le centre-ville
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Les trafics actuels (Étude de circulation d’avril et juin 2017)
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Le trafic se répartit ainsi :

• RD790 Nord, > 3 500 véhicules

par jour ouvrable avec un trafic

poids-lourds de 240 PL/jour (7 %

de PL) ;

• RD782 Est, 3 000 véhicules par

jour ouvrable et 75 PL/jour (2,5 %

de PL sur RD interdite aux PL), ;

• RD782 Ouest, > 2 000 véhicules

par jour ouvrable dont environ

140 PL/jour (7 % de PL).

en juin : pic

d'activité de la

conserverie avec

une augmentation de

trafics sur la VC11

(90 PL/jour + 55 %)

et la RD790 Sud

(234 PL/jour + 54 %)

Le trafic de transit traversant le centre-ville de Le

Faouët (par jour ouvré) :

• trafic de transit nord-sud : 927 véhicules ;

• trafic de transit est-ouest : 1 113 véhicules.
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Les flux de VL aux heures de pointe (Étude de circulation d’avril et juin 2017)
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Les trafics du matin et du soir sur le carrefour RD782/RD790a – Place des Halles 

(Étude de circulation d’avril et juin 2017)



Les dysfonctionnements
Dans cette traversée urbaine, qui est relativement étendue, les conflits d’usages 
portent principalement sur :

• l’obligation de traverser le bourg par les véhicules en transit sur des voies 
bordées d’établissements scolaires (RD790 Nord et RD782 est) et 
empruntées par les Faouëtais, Faouëtaises en général et les véhicules 
particuliers et bus scolaires pour se rendre aux écoles ;

• l’obligation de passer également par la place centrale des Halles, dont le tour 
s’effectue à sens unique et qui accueille un marché bi-mensuel ;

• les problèmes de sécurité pour les riverains, piétons et cyclistes qui se 
rendent dans les services et commerces de proximité en traversée de 
chaussée notamment par rapport aux véhicules en transit dont les poids-
lourds qui empruntent la RD790 Nord.
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Une circulation délicate les jours de marché place Bellanger où se rejoignent entre autres les RD782 et RD790A
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La présentation 

du contexte économique
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Les entreprises de l’industrie agro-alimentaire implantées sur le territoire de Roi Morvan Communauté

Les pôles générateurs de flux
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Les pôles générateurs de flux

ZA Kernot-Vihan

ZA Pont Min



Les pôles générateurs de trafics

Réunion du 28 juin 2017

La Conserverie 

Morbihannaise qui emploie 

plus de 300 salariés
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Itinéraire poids-lourds conseillé après la mise en 

service du projet
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Le tissu économique local
La commune de le Faouët, chef lieu de canton avec plus de 2900 habitants 

possède :
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20 commerces de proximité dont 15 bars et restaurants et 

des chambres d’hôtes, une supérette (Physal) et un 

supermarché (Carrefour Market)

6 coiffeurs

1 pharmacie

1 station service

1 garage automobiles

une quinzaine de services publics dont :

• la Poste ;

• la Sécurité Sociale ;

• le centre hospitalier (médecine, soins de suite , EHPAD, 

SSIAD) ;

• l’Office de tourisme ;

• le Centre d’Intervention et de secours ;

• la Mairie ;

• la gendarmerie ;

• le Centre médico-social ;

• Le CCAS

• La PMI

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) destiné 

aux enfants de 3 à 12 ans

• la chambre d’Agriculture ;

• la Communauté De Communes Du Pays Du Roi 

Morvan ;

• la foyer autonomie "Les Asphodèles" ;

• le camping municipal ;

• le cimetière ;

Une douzaine d’autres services et équipements répondant 

aux besoins quotidiens :

• 4 médecins, 3 cabinets de soins infirmiers, 4 

kinésithérapeutes, 1 dentiste, 1 psychologue, 1 

orthophoniste, un ambulancier ;

• 1 notaire ;

• 3 banques ;

• 2 assurance et mutuelle ;

• 1 clinique vétérinaire et 1 cabinet de médecine 

alternative animaux de compagnie et d’élevage ;

• les pompes funèbres ;

• 2 services d’aides à la personne

Plusieurs équipements scolaires publics et privés :

• le collège public Jean Corentin Carré ;

• le collège privé Sainte-Barbe ;

• Le Groupe scolaire public du Brugou

• L’École privée Sacré Cœur 

Des équipements sportifs, culturels et de loisirs:

• une salle des fêtes

• le centre aquatique communautaire Kan an Dour

• Le complexe sportif

• La halle aux sport, la salle de gymnastique, les cours de 

tennis

• Le cinéma

• La salle polyvalente et annexe

• Des salles municipales

• le musée l’Abeille Vivante et la Cité des Fourmis

• La médiathèque 
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A ce stade de l’étude, nous avons recensé une trentaine d’entreprises industrielles 

et artisanales implantées notamment au niveau de la Zone d’Activités de Pont Min, 

mais pas seulement



Dans ce contexte, pour ouvrir la discussion, 

les questions suivantes se posent :

• Quelles sont, selon vous les difficultés 
actuelles de circulation et d’accès à votre 
activité ?

• Quel trafic génère votre activité (livraison et/ou 
clientèle) ?

• Quel sera selon vous l’impact du projet sur 
votre activité ?
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Merci de votre attention
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