
RD 780- Carrefour de Brillac
Réunion publique
6 mars 2023
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1. Contexte
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Contexte

L’axe RD780 

Un itinéraire de 27 km entre la 
RN165 et Arzon
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Contexte

Périmètre d’étude
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Contexte

Le contexte
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Contexte

Les hameaux



2. Pourquoi un réaménagement ?
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Pourquoi un réaménagement ? 

Constat

• Point de conflits

• Différentiel de vitesse

• Effet de surprise
Dangerosité

• Insertion difficile

• Temps d’attente

• Comportement inadapté 
/ prise de risque

Aggravation 
en période 

estivale
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Pourquoi un réaménagement ? 

 Niveau de trafic 

Diagnostic

TMJ Annuel

•Env. 9 500 veh/j

TMJ en saison

•Env 15 000 veh/j

TMJ Annuel

•Env. 1 000 à 1 500 veh/j

Orientation des flux

•80% vers Sarzeau 

RD780

VC n°8

VC n°8

RD780
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Pourquoi un réaménagement ? 

Constat corroboré par les référentiels techniques 

Problème de capacité 
possible notamment sur les 

horaires de pointe

Diagnostic

Extrait du guide technique des carrefours interurbains 
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Pourquoi un réaménagement ? 

Diagnostic

Visibilité (masque, courbe, etc.)

Végétation

Tracé en courbe

Visibilité NON CONFORME

• Tracé en courbe

• Masque de végétation

• Accès riverain / chemin

Accidentologie
Aucun accident corporel récent n’a été identifié sur le carrefour de Brillac. Cinq accidents sont recensés à 
proximité des carrefours pour la période 2003-2017 (deux blessés hospitalisés). 
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Pourquoi un réaménagement ? 

Les objectifs du 
département 

Les 
objectifs 

Sécuriser / 
faciliter les 
échanges 

Améliorer le 
niveau de 

service de la 
RD780 

Rabattre les 
voies 

secondaires sur 
les carrefours 

d’échange 
principaux

Regrouper les 
carrefours afin 
de limiter les 

points de 
conflits
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Pourquoi un réaménagement ? 

Les objectifs départementaux sur l’axe RD780 

Les 
objectifs 

Sécuriser / 
faciliter les 
échanges 

Améliorer le 
niveau de 

service de la 
RD780 

Rabattre les 
voies 

secondaires sur 
le carrefours 
d’échange 
principaux

Regrouper les 
carrefours afin 
de limiter les 

points de 
conflits
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Pourquoi un réaménagement ? 

Chronologie des études

202320222021

DREAL / DDTM

Bureau d’études SCE

SARZEAU (Maire, Elus, 
riverains) 

Carrière / ISDI

Procédure cas par cas 
Cadrage 
étude 
impact

Echange 
divers

Etat initial Etude d’opportunité / Analyse multi-critère Etude d’impact

Présentation des 3 scénarios Réunion 
publique

Travail spécifique sur le tracé 
de voie

1er

contact
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• Présentation des 
aménagements 
envisagés

• Réunion publique

• Recueil des avis

• Analyse multicritère

Solution retenue par 
le CD56

• Etude de la solution 
retenue

• Etude d’impact

Dépôt des dossiers 
réglementaires par le 

CD56 • Instruction des dossiers 
par les services de l’Etat.

Autorisation 
Environnementale

Enquête publique ?

Après la réunion d’informations du public
Nous en sommes ici.

Mars / avril 2023 2ème sem. 2023 2024

Recueil des avis : routes@morbihan.fr

Pourquoi un réaménagement ? 



3 . Les scénarios d’aménagement
étudiés
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Les scénarios d’aménagement étudiés

Scénario n°1 : Tourne-à-gauche et voie d’insertion à 
gauche 

• Solution initialement exprimée 

• Parti pris technique proscrit 

 Ne répond pas aux objectifs

Les 
objectifs

Sécuriser / 
faciliter les 

échanges 

Améliorer le 
niveau de 

service de la 
RD780 

Rabattre les 
voies 

secondaires 
sur le 

carrefours 
d’échange 
principaux

Regrouper
les carrefours 
afin de limiter 
les points de 

conflits
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Les scénarios d’aménagement étudiés

Scénario n°2 : le giratoire

• Maintien d’un point d’échange

• Surdimensionnement de l’aménagement par 
rapport au trafic d’échange (1000 à 1500 veh/j)

• Sécurisation avec création d’un giratoire 
supplémentaire sur l’axe

 Répond partiellement aux objectifs

Les 
objectifs

Sécuriser / 
faciliter les 

échanges 

Améliorer le 
niveau de 

service de la 
RD780 

Rabattre les 
voies 

secondaires 
sur le 

carrefours 
d’échange 
principaux

Regrouper
les carrefours 
afin de limiter 
les points de 

conflits

• Nième giratoire sur l’axe (à 1 km du giratoire 
du Spernec)
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Les scénarios d’aménagement étudiés

Scénario n°3 : La voie de desserte

• Sécurisation de la RD780 sans création 
d’aménagement supplémentaire sur l’axe

• Optimisation d’un point d’échange existant, 
le giratoire du Spernec

• Limitation de la densité des points 
d’échange par suppression des carrefours 
de Brillac et de Kerbigot

• Amélioration du niveau de service sur l’axe

 Répond aux objectifs Les 
objectifs

Sécuriser / 
faciliter les 

échanges 

Améliorer le 
niveau de 

service de la 
RD780 

Rabattre les 
voies 

secondaires 
sur le 

carrefours 
d’échange 
principaux

Regrouper
les carrefours 
afin de limiter 
les points de 

conflits
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Les scénarios d’aménagement étudiés

Comparaison de l’analyse fonctionnelle des trois scénarios 



4. La démarche de l’évaluation

environnementale
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La démarche de l’évaluation environnementale

Principe – Intérêt - Enjeu

Intégrer l’environnement dans l’élaboration, la réalisation et l’exploitation de l’infrastructure 

Eclairer le décideur sur la décision à prendre

Garantir l’information et permettre la participation du public à l’élaboration du projet
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La démarche de l’évaluation environnementale

La démarche Eviter - Réduire – Compenser
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La démarche de l’évaluation environnementale

 Les thématiques suivantes ont été analysées dans le cadre d’un diagnostic sur le périmètre d’étude :

La qualification des enjeux

Milieu 
physique

Milieu naturel 

Paysage et 
patrimoine

Contrainte 
réglementaire

Milieu humain
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La démarche de l’évaluation environnementale

La qualification des enjeux (extraits)
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La démarche de l’évaluation environnementale

La synthèse des enjeux
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La quantification sommaire des impacts sur les habitats 
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La démarche de l’évaluation environnementale

Le cadrage réglementaire

Dépôt 
dossier 
cas par 

cas 

Sept 
2021

Arrêté AE 
qui prévoit 
une Eval. 

Env.

Fév. 
2022

Cadrage 
DDTM / 
DREAL

Juin 
2022

Art R.122-5 du code de 
l’environnement « caractère 

proportionné de l’étude d’impact 

La biodiversité / corridor écologique

Les franchissements de cours d’eau

Les déplacements



5 – Les pistes d’aménagement 
développées
Illustrations
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Les pistes d’aménagement développées

L’Evitement : adaptation du tracé

• Evitement de la zone humide et de haies situées en rive sud de la RD780

• Prise en compte des normes de visibilité 

Zone humide à enjeux forts

Scénario 2 : le giratoire
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Les pistes d’aménagement développées

L’Evitement : adaptation du tracé

• Préservation des haies existantes

• Compatibilité avec l’exploitation du site de l’ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes)

• Adaptation de la sinuosité en conciliant l’usage agricole

Scénario 3 : la voie de desserte
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L’Evitement : adaptation du tracé

• Intégration d’une piste cyclable

Scénario 3 : la voie de desserte
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Les pistes d’aménagement développées

Les mesures d’accompagnement et de compensation 

Renaturation des 
délaissés

Restauration de cours 
d’eau, reméandrage

Création de ZH

Ouvrages hydrauliques 

Scénario n°2 : Le giratoire
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Les pistes d’aménagement développées

Les mesures d’accompagnement et de compensation 

Ouvrage hydraulique 

Restauration de cours 
d’eau, reméandrage

Création de ZH

Renaturation des 
délaissés

Plantations

Scénario n°3 : La voie de desserte
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Les pistes d’aménagement développées

Les déplacements (Kerbigot – Arzon superU) 

Par le nord 

•7,7 km

•12 minutes

Par la voie de desserte

•9,5 km

•11 minutes



6 – Echanges avec le public 
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• Présentation des 
aménagements 
envisagés

• Réunion publique

• Recueil des avis

• Analyse multicritère

Solution retenue par 
le CD56

• Etude de la solution 
retenue

• Etude d’impact

Dépôt des dossiers 
réglementaires par le 

CD56 • Instruction des dossiers 
par les services de l’Etat.

Autorisation 
Environnementale

Enquête publique ?

Echanges avec le public

Après la réunion d’informations du public
Nous en sommes ici.

Mars / avril 2023 2ème sem. 2023 2024

Recueil des avis : routes@morbihan.fr




