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PREAMBULE
« L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de la RN 164 – l’axe routier du centre
Bretagne – sur l’ensemble de son itinéraire.
La RN 164 assure la liaison venant de Rennes par la RN 12 à partir de Montauban-de-Bretagne, dessert
Loudéac, Carhaix et Châteaulin où elle rejoint la RN 165 en direction de Brest au nord ou Quimper au Sud.
En 1991, l’aménagement de la RN 164 entre Châteaulin et Montauban de Bretagne a fait l’objet d’un Avantprojet Sommaire d’Itinéraire (A.P.S.I). Ce dernier approuvé le 21 mars 1995 par décision ministérielle définit
le parti d’aménagement à 2x2 voies dénivelées avec application du statut de route express sur les 162 km
séparant Châteaulin de Montauban de Bretagne, avec la mise en place d’un itinéraire de substitution.
Actuellement, 101 km du tracé de la RN 164 sont aménagées en route à 2x2 voies. Ce parti pris
d’aménagement – 2x2 voies avec échangeurs dénivelés, est issu d’une décision ministérielle du 21 mars 1995.
Décision soulignée par le projet de Schéma national des infrastructures de Transport (document prévu par le
Grenelle de l’Environnement) et par le rapport de la mission parlementaire « Mobilité 21 » (juillet 2013) où
l’aménagement de la RN 164 est retenu au titre des actions à engager pour « renforcer l’accessibilité des
territoires ». Différents projets d’aménagement de la RN 164 bénéficient ainsi de financement provenant
principalement de l’Etat et de la Région pour un montant total de 116 m€, au Programme De Modernisation
des Itinéraires (PDMI) de la région Bretagne 2009-2014.
La finalisation de l’aménagement de la RN 164 est en outre une priorité du Pacte d’Avenir pour la Bretagne,
signé le 13 décembre 2013 par le Premier Ministre qui prévoit la mise en chantier avant 2020 de la quasitotalité des sections qui restent à doubler, en particulier dans le secteur de Merdrignac.
Le Contrat de Plan 2015-2020 de la région Bretagne, signé le 11 mai 2015, consacre cette ambition en allouant
30 M€ à la réalisation de l’un des deux sections dans le secteur de Merdrignac. La deuxième sera financée par
le prochain contrat de Plan ». (Extrait de l’étude d’impact - pièce E3 : présentation du projet).
Ce projet d’aménagement de la RN164 dans le secteur de Merdrignac est assujetti à diverses autorisations
nécessitant l’organisation préalable de diverses enquêtes au titre du code de l’environnement et du code de
l’urbanisme. En application des articles L.123-6 et R.123-7 du code de l’environnement, l’opération de mise
à 2x2 voies de la RN 164 dans le secteur de Merdrignac est soumise à une enquête publique unique
regroupant :
 l’enquête d’utilité publique de l’opération, préalable à la délivrance d’une déclaration d’utilité
publique
 l’enquête publique portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Trémorel
et Merdrignac
Le maître d’ouvrage de l’opération est l’Etat représenté par la DREAL Bretagne.
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1. OBJET DE L’ENQUETE UNIQUE
Depuis les années 80, l’Etat a lancé la réalisation progressive de mise à 2x2 voies de la RN164 afin de sécuriser
cet axe et de permettre le désenclavement du Centre Bretagne favorisant ainsi son développement
économique et touristique.
La RN 164 est déjà aménagée en 2x2 voies sur 60% de son linéaire de 162 km.
La présente enquête porte sur la mise à 2x2 voies de la RN 164 dans le secteur de Merdrignac.
Elle a un double objet :
 La déclaration d’utilité publique (DUP) de travaux nécessaires à la réalisation du projet de mise à
2 x2 voies menée au titre du code de l’environnement.
 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Merdrignac et Trémorel
concernées par le tracé routier menée au titre du code de l’urbanisme.
Le projet est soumis à étude d’impact et donc à enquête publique régie par le code de l’environnement
(articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27)
En application de l’article L123-6 I du code de l’environnement rappelé ci-après il est procédé à une enquête
publique unique.
Article L123-6
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes
publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un
commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la
demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il
est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et
organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de
plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une
telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une
des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des
enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou
programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

1-1 Présentation du projet de mise à 2x2 voies de la RN164 (extraits de la pièce « B : Notice » du dossier
d’enquête)
La RN 164 est l’axe routier du centre Bretagne. Le Pacte d’Avenir pour la Bretagne, signé le 13 décembre
2013 par le premier ministre, a fait de l’achement de l’aménagement de la RN 164 une priorité.
Au contrat de Plan Etat Région 2015-2020, 237 M€ de crédits sont alloués pour la réalisation des différentes
opérations sur la RN 164 dont 30 M€ pour le projet objet de l’enquête.
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1-1-1 La mise à 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de Merdrignac
Le projet consiste à aménager à 2x2 voies les deux sections de la RN 164 se raccordant à la déviation de
Merdrignac et assurant la liaison entre :


Section Ouest : liaison entre le créneau 2x2 voies de la Lande aux Chiens – La Croix du Taloir à l’Ouest
et la déviation de Merdrignac à l’Est (4,5 km)



Section Est : liaison entre la déviation de Merdrignac à l’Ouest et la déviation de Trémorel – Les Trois
Moineaux à l’Est (5 km)

La mise à 2x2 voies de la RN 164 sur les deux sections vise à assurer une continuité routière cohérente, qui
complètera le maillage existant dans les Côtes d’Armor.
Plus localement, la modernisation de la RN 164 a pour objectif de renforcer le dynamisme du secteur de
Merdrignac en améliorant ses liaisons vers les pôles urbains proches (Loudéac et Rennes).
La mise à 2x2 voies bénéficie aussi à la sécurité par la création d’une route mieux dessinée, plus fluide et plus
confortable, avec des accès sécurisés.
Au terme de leur aménagement, les sections de Merdrignac proposeront :
‐ un axe fluide à 2x2 voies où l’on circule tout au long de son itinéraire sur une route moderne, agréable
et sûre ;
‐ trois points d’échanges avec la finalisation des échangeurs existants ;
‐ un temps de parcours fiable et prévisible, facteur clé pour conforter l’économie locale et l’emploi ;
Rapport d’enquête
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‐

une route mieux insérée dans son environnement qui prend en compte la richesse des milieux
naturels ou ruraux qu’elle traverse et qui améliorera les franchissements hydrauliques et écologiques
actuels.

1-1-2 Le choix du projet parmi les différentes variantes
Les études préalables de cette opération ont débuté à l’automne 2013. Plusieurs variantes du tracé ont été
étudiées et ont fait l’objet d’adaptations suite à la phase de concertation.
Afin d’éviter les secteurs plus sensible, un premier fuseau d’étude a été défini de part et d’autre de la RN164.
C’est à l’intérieur de ce fuseau d’études que tous les tracés possibles ont été recherchés.
Section Ouest

Section Est

 Variante A : tracé au Sud de la RN 164
 Variant B : tracé en aménagement sur place
 Variante C : tracé au Nord de la RN 164 avec une sous-variante Cbis (au

 Variante 1 : tracé au Sud de la RN 164 avec une sous-variante 1 bis (au

niveau du hameau de la Croix du Taloir)

niveau du hameau de la Ville Cocatrie)

 Variante 2 : tracé en aménagement sur place
 Variante 3 : tracé en aménagement sur place pour la traversée de la forêt
de la Hardouinais puis au nord de la RN 164

 Variante 4 : tracé qui mixe les variantes 1 au droit de la forêt de la
Hardouinais puis la 3 avec une sous-variante 4 bis (au niveau du hameau
du Bout du Bois)

De la phase de concertation publique, il est ressorti :
 un consensus autour de la variante C pour la section Ouest ;
 pour la section Est, les avis des riverains étant partagé entre les variantes 1 et 4, la comparaison
multicritères de celles-ci a conduit le maître d’ouvrage à retenir la variante 4 qui était plébiscitée par
les communes et le milieu agricole.
1-1-3 Les caractéristiques principales du projet retenu
‐
‐

La section courante fait 9,5 km de long (la section ouest à une longueur de 4,5km et la section Est à une
longueur de 5 km) et une vingtaine de mètres de large ;
réalisation de deux échangeurs au niveau de Merdrignac : l’échangeur de La Bourdardière à l’Ouest et
l’échangeur de la Ville Hubeau à l’Est ;
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‐
‐

‐
‐

la voie nouvelle, devant se voir conférer un statut de voie express, nécessite de prévoir un itinéraire de
substitution pour les catégories d’usagers qui ne peuvent emprunter une voie express ;
la suppression des accès directs à La RN 164 sera compensée par la réalisation de 3 franchissements dans
la section Ouest (1 passage supérieur et 2 passages inférieurs) et 4 franchissement dans la section Est
(1 passage inférieur et 1 passage supérieur pour les usagers, 1 passage inférieur faune et 1 passage
supérieur grande faune) ;
création de 6 bassins de décantation des eaux pluviales de la plateforme routière ;
réalisation de plateformes de stockage des déblais en vue de leur réutilisation (60% des déblais seront
réutilisés).

NB : au projet, la déviation sud de Merdrignac située entre l’échangeur de La Bourdardière et celui de la ville
Hubeau restera ouverte aux engins agricoles. Les engins agricoles pourront continuer à l’emprunter jusqu’à
la mise en service de l’itinéraire de substitution correspondant dont la réalisation en fait pas partie de la
présente opération.
Le maître d’ouvrage prévoit d’intégrer l’aménagement d’un itinéraire de substitution au droit de la déviation
actuelle de Merdrignac dans un dossier spécifique ultérieur relatif à la finalisation de la mise en voie express
des sections déjà à 2x2 voies de la RN 164.
1-1-4 Les travaux nécessaires à la mise à 2x2 voies
Le projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 comprend ;
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la destruction de zones humides à hauteur de 20 ha dont 0,7 ha de zones humides de vallées et 19,3 ha
de zones humides de plateau ;
la destruction partielle d’habitats exploités par des espèces protégées ;
la suppression de 10,6 ha de bois et de 5000 ml de haies ;
la destruction d’une habitation (voire de trois) et de deux hangars agricoles vétustes ;
le déplacement de la voie verte sur 900 m environ entre le Chêne de la Lande et Poilhâtre ;
la suppression de 49,76 ha de parcelles agricoles (19,1 ha pour la partie Ouest et 30,63 ha pour la partie
Est) ;
la mise en place de passages faune et de grillages à faune le long ;
la réalisation de protections anti-bruit ;
la réalisation d’ouvrages (inférieurs et supérieurs) de franchissement de la RN164.
1-1-5 Le coût du projet

Le coût du projet est évalué à 24 millions d’euros (valeur TTC 2015) pour la section Ouest et 29 millions
d’euros (valeur TTC 2015) pour la section Est.
1-1-6 Le périmètre de la DUP
Le périmètre soumis à la Déclaration d’Utilité Publique (bande DUP) est plus large que l’emprise
prévisionnelle dans lequel s’inscrit le projet routier tel que défini au stade de l’avant-projet.
La bande DUP est plus large que les emprises de l’avant-projet et plus large que les emprises qui seront
réellement acquises pour la réalisation du projet : elle permettra d’intégrer les évolutions à apporter au
projet à la suite de l’enquête publique et des études de détail, ou pour permettre des adaptations.
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Les emprises exactes nécessaires à la réalisation du projet, à priori contenu dans la bande DUP, seront
définies et portées à la connaissance du public au stade de l’enquête parcellaire.
1-2 La concertation
La concertation, qui s’est déroulée du 26 janvier 2015 au 20 février 2015, s’est appuyée sur un dossier où
figuraient :
 un rappel des études et des décisions antérieures ;
 un rappel des procédures dans lesquelles se positionne la concertation ;
 le contexte environnemental et socio-économique du territoire traversé ;
 une analyse comparative des aménagements étudiés.
Les moyens mis en œuvre dans le cadre de la concertation étaient :
 l’organisation d’une réunion publique (+200 participants) le 3 février 2015 ;
 la tenue d’une permanence en mairie de Merdrignac ;
 la mise à disposition de registres dans les mairies (28 observations) ;
 le recueil d’avis par courriels (44 avis) ;
 pages dédiées au projet sur le site de la DREAL.
La concertation s’est poursuivie au-delà de cette période pour les acteurs institutionnels qui avaient jusqu’au
4 avril 2015 pour donner leur avis.
De la phase de concertation publique, il est ressorti :
‐ Un consensus autour de la variante C pour la section Ouest.
‐ Pour la section Est, la variante 4 après comparaison multicritère des variantes 1 et 4.
1-3 La composition du dossier d’enquête unique
Le volumineux dossier d’enquête publique unique (plus de 2000 pages) au format A3 comporte les pièces
suivantes :
L’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 20 janvier 2017 prescrivant l’enquête publique
Pièce A : Objet de l’enquête et informations juridiques et administratives (10 pages)
Pièce B : Notice (13 pages)
Pièce C : Plan de situation (3 pages)
Pièce D : Plan prévisionnel des travaux (10 pages)
Pièce E : Etude d’impact (auteurs : INGEROP Rennes/CERESA Noyal –Châtillon-sur-Seiche)
 E1 - Résumé non technique (57 pages)
 E2 - Préambule (9 pages)
 E3 - Présentation du projet (44 pages)
 E4 - Etat initial de l’environnement (242 pages)
 E4-1 – Mesures qualité des eaux (95 pages) (auteurs : FISH-PASS Laille/Limnologie Rennes)
 E4-2 – Etude hydraulique – état initial (23 pages)
 E4-3 – étude de trafic (60 pages) (auteurs : CEREMA Direction Territoriale Ouest)
 E5 - Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet
a été retenu (131 pages)
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 E6 - Analyse des incidences du projet sur l’environnement et mesures d’évitement, de réduction et
de compensation (282 pages)
 E6-1 - Etude agricole (70 pages)
 E6-2-1 - Etude des infrastructures routières : solution retenue pour la section Est (38 pages)
 E6-2-2 - Etude des infrastructures routières : solution retenue pour la section Ouest (34
pages)
 E6-3 - Etude hydraulique – solution retenue (29 pages)
 E6-4 - Etude de bruit (156 pages)
 E7 - Analyse des effets cumulés avec d’autres projets (23 pages)
 E8 - Compatibilité du projet avec les documents de planification (24 pages)
 E9 - Impacts spécifiques liés aux infrastructures de transport (17 pages)
 E10 - Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées (16 pages)
Pièce F - Avis émis sur le projet
 Avis délibéré de l’Autorité environnementale (CGEDD) rendu le 21 décembre 2016 (16 pages)
 Avis de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor rendu le 4 août 2016 (4 pages)
 Avis du Centre National de la Propriété Forestière rendu le 11 août 2016 (1 page)
 Estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser dressé par France Domaine en date
du 17 octobre 2016 (4 pages)
 Avis du conseil municipal de Laurenan (4 pages)
Pièce G - Evaluation socio-économique (81 pages)
Pièce H - Mise en compatibilité des documents d’urbanisme et annexes (procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint, évaluations environnementales de la mise en compatibilité du PLU de Merdrignac et du
PLU de Trémorel, Avis de l’autorité environnementale (MRAe Bretagne) de la mise en compatibilité du PLU
de Merdrignac et du PLU de Trémorel (193 pages)
Pièce I - Classement / Déclassement (9 pages)
Pièce J - Bilan de la concertation (29 pages + annexes)
Pièce K - Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet (2 pages)
Pièce L - Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale (11 pages)
Le dossier répond aux prescriptions législatives et réglementaires actuellement en vigueur. Son volume
souvent considéré comme dissuasif, a fait que la plupart des consultants s’est limitée au résumé non
technique (pièce E1), à la présentation du projet (pièce E3) et au plan prévisionnel des travaux (pièce D) sauf
à rechercher un renseignement précis sur une thématique donnée (exemple : étude agricole).
1-4 L’étude d’impact du projet et son résumé non technique
L’étude d’impact a été réalisée par les bureaux d’études INGEROP de Rennes et CERESA de Noyal –Châtillon-surSeiche.

Le résumé non technique de l’étude d’impact, dossier indépendant de 57 pages, est constitué d’une sélection
de pages de l’étude d’impact développée.
Etat initial de la zone
Le secteur d’étude présente de nombreux cours d’eau et zone humides. Toutefois, la RN 164 actuelle ne
croise le tracé que de deux cours d’eau : le Cancaval (section Ouest) et le Pont Herva (section Est), seul ce
dernier cours d’eau est concerné par le futur tracé. Une surface importante de zones humides (zones
humides de plateau aux fonctionnalités hydrauliques et biologiques faibles et zones humides de vallées aux
fonctionnalités hydrauliques et biologiques plus élevées) est recensée dans le fuseau d’études.
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La section Est est partiellement située dans la ZNIEFF de type II « Forêt de la Hardouinais ». La tourbière du
Pont de Fer (ZNIEFF de type 1) entretient des liens fonctionnels avec les milieux de l’aire d’étude. En effet, la
tourbière se situe au niveau de la confluence entre le ruisseau de la Ramée et son affluent (ruisseau de
Kerméré) qui longe l’aire d’étude par le sud. Elle est donc partiellement alimentée par les eaux provenant de
l’aire d’étude.
Le secteur de Merdrignac est compris dans le grand ensemble de perméabilité (GEP) n°19 « De la forêt de
Lorge à la forêt de Brocéliande » identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne.
Un des trois corridors écologiques régionaux présents aux alentours de l’aire d’étude est intercepté par la
RN164.
La Forêt de la Hardouinais est identifiée au SRCE comme un réservoir de biodiversité d’importance régionale.
Des axes de déplacements importants de la faune terrestre (petite, moyenne et grande faune) et volante
ont été identifiés tout au long du tracé et notamment sur sa section Est. Plusieurs espèces faunistiques et
sensibles ont été identifiées dans le secteur d’étude.
La zone d’étude est marquée par la présence d’un habitat dispersé (exploitations agricoles, maisons isolées),
de nombreux hameaux de part et d’autre de la RN 164, d’un parcellaire morcelé, de deux zones d’activités à
l’Est de Merdrignac (ZA des Trois Moinaux et SERUPA) et d’un garage automobile au droit de la Croix du
Taloir.
Le secteur d’étude se caractérise par l’importance de l’agriculture, exception faite de la Forêt de la
Hardouinais. 56 exploitations ont été recensées avec des SAU allant de 35 ha à près de 200 ha. L’étude
agricole a mis en avant un parcellaire fortement dispersé (la plupart des exploitants possède des terres de
part et d’autre de la RN 164). Les élevages hors-sol et les élevages bovins sont nombreux avec par conséquent
de forts enjeux en terme de foncier notamment sur les plans d’épandage
Le trafic sur la section étudiée de la RN 164 varie actuellement entre 6550 et7500 véhicules/jour avec une
prédominance du trafic de transit. Les poids lourds représentent près de 22% du trafic total. Une route à
deux voies comme celle existant actuellement au niveau de Merdrignac est en moyenne plus accidentogène
que la RN 164 prise dans sa totalité.
L’air est identifié comme peu pollué sur la base de mesures réalisées in situ dans le cadre du projet. La
RN 164 est la première source de pollution routière.
L’ambiance sonore est très variable selon les secteurs : les mesures situées à proximité de la RN 164 sont en
zone d’ambiance sonore non modérées avec des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la
nuit.
Impacts du projet, mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC), suivi de ces mesures et de
leurs effets
En phase travaux :
Les déblais engendrés par le projet sont estimés à 530 000 m3 dont 60% devraient être réutilisés en remblai.
Le reste sera réutilisé dans les merlons anti-bruit, dans les aménagements paysagers ou mis en dépôt sur des
délaissés ou des parcelles agricoles situées à proximité immédiate de l’infrastructure.
Les mesures prévues en phase travaux sont relativement classiques (inclusion de clauses environnementales
dans le dossier de consultation des entreprises etc…).
En phase d’exploitation :
L’ouvrage hydraulique existant de franchissement du ruisseau du Pont Herva sera conservé et prolongé. Le
lit du cours d’eau immédiatement en aval de l’ouvrage sera aménagé afin de rétablir la libre circulation de la
faune piscicole. Une buse de 800 mm sera placée en parallèle pour assurer le passage de la petite faune.
Rapport d’enquête
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Le projet implique la destruction de 20,1 ha de zones humides (8,7 ha dans le bassin versant de l’Yvel (section
ouest du tracé et 114,4 ha dans le bassin versant du Meu (section est). Un total de 21 ha de mesures
compensatoires est proposé, situées principalement sur le bassin versant du Meu. Ces mesures
compensatoires ne sont pas suffisantes pour répondre aux prescriptions du SDAGE Loire Bretagne.
La marge sud de la ZNIEFF de type II de la Forêt de la Hardouinais sera impactée par la construction de la
route. Les milieux concernés correspondent quasi exclusivement à des plantations de résineux.
Plusieurs passages à faune sont prévus et positionnés en cohérence avec le bocage existant. Le passage
supérieur « grande faune » de 12 m de largeur est plus particulièrement destiné à la circulation du Cerf
élaphe. Un passage inférieur, destiné à la circulation de la petite et de la moyenne faune est prévu en partie
ouest de la section de la forêt affectée.
16 exploitations sont concernées par la perte de terres mais aucun siège d’exploitation n’est affecté. Deux
bâtiments agricoles anciens et vétustes seront détruits et reconstruits.
Le projet entraîne en phase d’exploitation une consommation d’environ 19,1 ha de terres agricoles. La perte
est de 1,4% de la SAU en moyenne. Le dossier indique que «tout sera mis en œuvre pour que les exploitations
impactées retrouvent des surfaces équivalentes» et qu’à défaut les exploitants seront indemnisés
financièrement.
La mise en service du projet de 2x2 voies engendre un transfert des trafics actuels et à venir sur le projet
nouveau. Différentes mesures de réduction de bruit sont prévues selon les secteurs (mise en place de
merlons, écran acoustique, protection de façade) qui permettent de revenir à des niveaux sonores sous les
seuils réglementaires. Plusieurs points noirs du bruit sont par ailleurs supprimés. Un dispositif de suivi est
prévu par une campagne de mesure in situ environ 6 mois après la mise en service de la voie
Le coût des mesures d’accompagnement pour supprimer, réduire et compenser les conséquences
dommageable du projet sur l’environnement est estimé à 2,9 millions d’euros.
Compatibilité du projet avec les documents de planification et d’affectation des sols
Le projet est compatible avec le POS de Gomené. Pour ce qui concerne les PLU de Merdrignac et de Trémorel
le projet nécessite une mise en compatibilité. Le PLU en cours de révision de Laurenan permettra la
réalisation du projet.
Les mesures compensatoires à la destruction des zones humides ne sont pas suffisantes pour répondre aux
prescriptions du SDAGE. Le maître d’ouvrage prend l’engagement, d’ici le dépôt du dossier d’autorisation
unique après finalisation du projet technique, soit d’identifier des mesures compensatoires sur le bassin
versant du Ninian et de l’Yvel à hauteur de 8,7 ha, soit de trouver 8,2 ha de mesures compensatoires
supplémentaires sur le bassin versant du Meu par rapport à ce qui a été pré-identifié.
Les mesures proposées pour réduire et compenser les effets du projet répondent aux orientations du SAGE
Vilaine et à l’orientation 16 du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Les impacts propres aux infrastructures de transport
Le projet est un atout en termes de développement du territoire car il permettra de conforter les tendances
de reprises démographiques observées depuis 2007.
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Le projet n’aggrave pas la dispersion parcellaire de façon significative aussi la pertinence d’une réorganisation
foncière par une opération d’aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) a été écartée.
Sept hameaux pour la section Ouest et huit hameaux pour la section Est nécessiteront des protections
acoustiques (merlons, écrans acoustiques. 11 maisons feront l’objet d’une protection des façades.
L’acquisition d’une maison est prévue en partie Ouest et 2 maisons sont susceptibles d’être acquises en
secteur Est.
1-5 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Afin de rendre possible la réalisation de ce projet routier, des espaces fonciers doivent lui être octroyés. La
bande déclarée d’utilité publique devra être inscrite au sein des documents d’urbanisme.
Le projet présenté impacte la commune de Gomené disposant d’un POS, les communes de Merdrignac et de
Trémorel disposant d’un PLU opposable et la commune de Laurenan dont le PLU est en cours de révision.
Le projet est compatible avec le POS de Gomené et le PLU de Laurenan permettra la réalisation du projet.
Seuls les PLU de Merdrignac et de Trémorel nécessitent une mise en compatibilité avec le projet.
La mise en compatibilité porte sur la modification des documents écrits et la mise en cohérence des
documents graphiques avec la réalisation du projet déclaré d’utilité publique.
Conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, l’enquête portant sur la déclaration d’utilité
publique porte également sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cette procédure est
conduite sous l’autorité de la préfecture.
En application de l’article L153-54 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le projet de DUP a fait l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées le
21 novembre 2016.
Par décision du 6 septembre 2016 de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) Bretagne,
la mise en compatibilité des PLU de Merdrignac et de Trémorel avec le projet de mise à 2x2 voies de la RN.164
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Les documents de mise en compatibilité des PLU de Merdrignac et de Trémorel, le procès-verbal de l’examen
conjoint du 21 novembre 2016 et l’avis de l’autorité environnementale (MRAe), les évaluations
environnementales des PLU de Merdrignac et de Trémorel sont présentés dans la pièce H du dossier
d’enquête.
1-5-1 Le PLU de Merdrignac
La commune de Merdrignac est couverte par un PLU approuvé le 19 décembre 2007.
Le projet est considéré compatible avec le PADD du PLU de Merdrignac et si la mise en 2x2 voies de la RN
164 est évoquée dans le rapport de présentation par contre elle ne figure pas au document graphique du
PLU.
Le projet de mise en 2x2 voies entrant dans le cadre des équipements d’intérêt public il est compatible avec
le règlement écrit des différentes zones qu’il traverse (zones A, Nh, 1AUa et 2AU, UH, N, Uy).
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Le projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 empiète sur des Espaces Boisés Classés (EBC) à plusieurs reprises :
‐ Planche 2 : au nord du hameau du Chêne de la Lande et au nord du hameau des Gautrais au niveau
de la forêt de la Hardouinais.
‐ Planche 3 : en lisière sud de la forêt de la Hardouinais
Dans la mesure où le projet intercepte plusieurs EBC, il est considéré comme non compatible avec le PLU
opposable.

Le projet de mise en 2x2 voies nécessitera de déclasser une partie des EBC correspondant aux emprises de
la voie future et de ses aménagements. Au total ce sont 12 hectares d’EBC (2,2 ha au Nord du hameau du
Chêne de la Lande, 0,8 ha au niveau de la forêt de la Hardouinais et 9 ha en lisière sud de la forêt de la
Hardouinais) qui seront déclassés. Ces 12 ha correspondent à la bande DUP du projet et non aux emprises
réelles du projet lui-même.
Avis de l’Ae : demande au maître d’ouvrage de compléter l’évaluation environnementale de la mise en
compatibilité du PLU de Merdrignac avec le projet routier de la RN 164 de façon à lever toutes les ambiguïtés
relevées et recommande au maître d’ouvrage d’envisager un classement compensatoire EBC, ne serait-ce que
sur les secteurs de reboisement prévus.
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1-5-2 Le PLU de Trémorel
La commune de Trémorel est couverte par un PLU approuvé le 8 novembre 2007. Une révision générale est
en cours depuis le 3 novembre 2014.
Le projet est considéré compatible avec le PADD du PLU de Trémorel dont un des principes est la redéfinition
des déplacements.
Pour la commune de Trémorel les effets du projet sont très limités et localisés dans la mesure où la RN164 a
d’ores et déjà été déviée sur une grande partie de la commune.

Le projet de mise en 2x2 voies entrant dans le cadre des équipements d’intérêt public il est compatible avec
le règlement écrit des différentes zones qu’il intercepte (Zones Ne, AUyr, N, A).
Le projet nécessitant un défrichement d’un secteur classé en EBC, il n’est donc pas compatible avec l’article
L130-1 du code de l’urbanisme. Une modification du plan de zonage est donc nécessaire pour mettre en
compatibilité le PLU de Trémorel.
Les 1,1 ha d’EBC déclassés au niveau des « Trois moineaux » correspondent à la bande DUP du projet et non
aux emprises réelles du projet lui-même.
Avis de l’Ae : l’Ae recommande au maître d’ouvrage de compléter le rapport d’évaluation environnementale
par l’analyse sur la conformité des documents par des références explicites au PLU existant, en proposant une
mesure compensatoire au déclassement d’espace boisé classé spécifique au document d’urbanisme.
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1-6 Le classement et déclassement des voiries
La réalisation du projet de mise à 2x2 voies de la RN164 implique la création de voiries nouvelles et
d’ouvrages nouveaux dont il sera nécessaire de définir la domanialité.


Classement dans le domaine public de l’Etat
‐ Les nouvelles emprises de la RN 164
‐ Les bretelles d’entrée à partir du carrefour de raccordement à la voirie ordinaire
‐ Les bretelles de sortie au niveau du carrefour de raccordement à la voirie ordinaire.
‐ Les passages faune et grande faune
‐ Les ouvrages d’art des secteurs de Beau Soleil et de La Créonais
‐ Le raccordement RD6a



Classement dans le domaine public du Conseil Départemental
‐ La voie verte (Nord Sérupa)
‐ La bretelle de sortie de la RD6a
‐ L’ouvrage d’art le Chêne de la Lande – Les Gautrais

 Classement dans le domaine public communal
Commune de Gomené :
‐ Voie de substitution jusqu’au raccordement avec la VC de Saint-Guénael et la RN actuelle depuis le
hameau du Champ Mirobé jusqu’à la limite communale.
‐ L’ouvrage d’art de La Croix du Taloir.
Commune de Merdrignac :
‐ RN 164 actuelle depuis la limite communale jusqu’au raccordement après le hameau de Kernué
‐ Voie d’accès depuis les Gautrais jusqu’au Nord des parcelles agricoles.
‐ Voie de raccordement entre la RN 164 actuelle au droit du hameau du Chêne de la Lande et la voie
commune de la Ville Petiot.

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
2-1 Phase préalable à l’ouverture de l’enquête
2-1-1 Désignation du commissaire enquêteur
A la demande de M. le Préfet des Côtes d’Armor, autorité organisatrice de l’enquête, le conseiller délégué
du Tribunal Administratif de Rennes m’a désignée commissaire enquêteur par décision N°E16000416/35 en
date du 3 janvier 2017.
2-1-2 Préparation de l’enquête publique
Les modalités pratiques de l’enquête publique (période d’enquête, lieu de réception du public, nombre de
permanences, information de la population…) ont été définies en concertation à l’autorité organisatrice et le
maître d’ouvrage de l’opération lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 janvier 2017 à la mairie de
Merdrignac.
Les modalités de l’enquête sont reprises dans l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 20 janvier 2017
(annexe 1).
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2-1-3 Réunion avec l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage
Le 16 janvier 2017, j’ai rencontré :


M. Pierre Alexandre POIVRE, chef de la Division Maîtrise d’Ouvrage Intermodale à la DREAL Bretagne,
M. Patrick GOMY, adjoint au chef de la division Maîtrise d’Ouvrage Intermodale DREAL Bretagne, M.
Paul MOITEAUX, responsable d’opérations d’infrastructure routière DREAL Bretagne, représentants
l’Etat maître d’ouvrage de l’opération.



Mme Annie MACE adjointe au chef de bureau du Développement Durable/Direction des Relations
avec les Collectivités Territoriales, M. Philippe RICHARD du bureau du Développement
Durable/Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales chargé des expropriations et du
développement durable, représentant l’autorité organisatrice.

Lors de cette réunion, M. POIVRE a présenté le projet de la mise à 2x2 voies de la RN 164 au niveau de
Merdrignac et a répondu à certaines de mes interrogations.
2-1-4 Publicité de l’enquête
L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 5 de l’arrêté
préfectoral.
L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux (annexe 2),
dans les délais réglementaires:
1er avis : Ouest-France édition des Côtes d’Armor du 30 janvier 2017
L’hebdomadaire d’Armor édition du 28 janvier 2017
2ème avis : Ouest-France édition des Côtes d’Armor du 25-26 février 2017
L’hebdomadaire d’Armor édition du 25 février 2017
L’arrêté préfectoral annonçant l’enquête a été affiché dans les mairies de Merdrignac, Trémorel, Gomené et
Laurenan
L’avis d’enquête publique a également été affiché par les soins de la DREAL Bretagne –IST/DMOI, maître
d’ouvrage de l’opération.
Les affiches, conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, étaient visibles et
lisibles de la voie publique.
 31 panneaux de format A2 ont été implantés le long et aux abords de la RN 164,
 2 grands panneaux d’une dimension de 2,10 x 2,50 mètres ont été implantés aux extrémités du
secteur.
Un procès-verbal de constat d’affichage (annexe 3) a été dressé le 24 mars 2017 par Maître Pierrick LE DRO,
Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc, résident 7 rue Ollivier Perrin 22110
Rostrenen. Maître LE DRO s’est déplacé à 4 reprises sur le terrain (3/02/2017, 20/02/2017, 8/032017 et
24/03/2017) pour constater l’affichage.
L’avis d’enquête publique a également été publié sur le site de la préfecture des Côtes d’Armor : www.cotesdarmor.gouv.fr et sur le site de la DREAL Bretagne : www.bretagne.developpement-durable.fr.
Les mesures prises montrent que le public a été largement informé de la tenue de l’enquête. Le devoir
d’information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli.
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2-1-5 Accès au dossier d’enquête et dépôt des observations
Le 14 février 2016 j’ai paraphé les 4 dossiers d’enquête en mairie de Merdrignac (siège de l’enquête) et je
me suis rendue avec M. Paul MOITEAUX en mairies de Trémorel, Laurenan et Gomené pour déposer un
dossier d’enquête et un registre.
A cette occasion j’ai constaté l’affichage de l’arrêté de mise à l’enquête et de l’avis d’enquête en mairies et
en divers endroits de la RN.164
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la DREAL et accessible gratuitement
sur un poste informatique à la DREAL Bretagne – Service Infrastructures Sécurité Transports 10 rue Maurice
Fabre 35065 Rennes.
Les intervenants à l’enquête ont déposé soit directement sur les registres mis à leur disposition dans les
différents maires, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Merdrignac (siège de
l’enquête), soit par courriel en précisant en objet « enquête publique RN 164 » à
pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr.
Les contributions reçues par messagerie électronique étaient accessibles sur le site internet de la préfecture :
www-cotesdarmor.gouv.fr (rubrique publication/enquêtes publiques).
2-2 Phase d’enquête publique
2-2-1 Déroulement de l’enquête
L’enquête a été ouverte le lundi 20 février 2017 à 9h00 et clôturée le vendredi 24 mars 2017 à 17h00. Elle
s'est déroulée sur 33 jours consécutifs.
Je me suis tenue à la disposition du public durant 5 demi-journées de 9hà 12h30 ou de 13h30 à 17h30.
Mairie de Merdrignac - 20 février 2017 de 9h00 à 12h30
- 7 mars 2017 de 9h00 à 12h30
- 24 mars 2017 de 13h30 à 17h00
Mairie de Trémorel

- 1er mars 2017 de 13h30 à 17h30

Mairie de Gomené

- 16 mars 2017 de 9h00 à 12h00

Lors de l’enquête, les visiteurs ont eu un accès direct au dossier d’enquête. Un dossier d’enquête complet et
un registre d’enquête étaient déposés sur la table à la disposition de celles et ceux qui le souhaitaient.
A Merdrignac (siège de l’enquête), en plus du dossier d’enquête, les plans prévisionnels du projet (secteur
Est et secteur Ouest) au format 1/5000éme étaient affichés.
2-2-2 Visite du site à la demande de Monsieur le maire de Merdrignac
Lors de ma seconde permanence à Merdrignac, Monsieur Eric ROBIN maire de Merdrignac a sollicité une
visite du tracé de la future 2x2 voies. Cette visite s’est déroulée le jeudi 16 mars 2017, après ma permanence
à Gomené, de 14h00 à 15h30.
Lors de cette visite Monsieur le Maire de Merdrignac, accompagné de Mme GORE-CHAPEL, maire adjointe
de Merdrignac et conseillère départementale du canton de Broons, m’ont fait part de leurs observations
et/ou inquiétudes concernant :
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les itinéraires de substitutions prévus qui pour certains d’entre eux sont peu adaptés à une circulation
d’engins agricoles
l’absence de prévision d’un itinéraire de substitution au sud du bourg de Merdrignac alors que le
Préfet s’était engagé à mener des études en parallèle à présente l’enquête publique.

2-2-3 Ambiance générale de l’enquête
Près de 100 personnes se sont déplacées en mairies pour me rencontrer. Les permanences se sont déroulées
dans le calme et un excellent rapport d’échanges avec le public. Chaque intervenant a pu être entendu,
s’exprimer librement, faire part de ses observations sur le projet soumis à enquête unique ou formuler des
demandes particulières, trouver des explications à ses interrogations. J’ai incité les intervenants à formuler
leurs observations par écrit (registre, courrier postal ou électronique).
Dès la première permanence, j’ai rencontré le président et la secrétaire de l’association des Landes de l’Ifflet
qui tenaient à m’informer qu’ils organisaient une réunion publique sur le projet de mise en 2x2 voies de la
RN 164 le vendredi 24 février 2017 à Merdrignac.
2-2-4 Clôture de l’enquête
L’enquête publique s’est achevée le vendredi 24 mars 2017 à 17h00. L’adjoint au maire de Trémorel, le
secrétaire de mairie de Gomené et un agent municipal de Laurenan sont venus me déposer les registres et
dossiers d’enquête en mairie de Merdrignac.
J’ai donc clos les registres de Merdrignac, Trémorel, Gomené et Laurenan à l’issue de l’enquête.
2-3 Phase postérieure à la période d’enquête
2-3-1 Communication du procès-verbal de l’enquête au maître d’ouvrage
Le vendredi 31 mars 2017, j’ai remis et commenté au maître d’ouvrage le procès-verbal de l’enquête
(annexe 4) auquel étaient annexés les tableaux synoptiques des observations (annexe 5), lors d’une réunion
à la DREAL Bretagne à Rennes. A cette réunion participaient M. Pierre Alexandre POIVRE, chef de la Division
Maîtrise d’Ouvrage Intermodale, M. Patrick GOMY, adjoint au chef de la division Maîtrise d’Ouvrage
Intermodale, M. Paul MOITEAUX, responsable d’opérations d’infrastructure routière.
J’ai invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours en application
de l’article L123-18 du code de l’Environnement.
2-3-2 Remise du mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Par courrier électronique en date du 7 avril 2017, le maître d’ouvrage m’a adressé son mémoire en réponse
au procès-verbal de l’enquête (annexes 6 et 7).

3

AVIS EMIS SUR LE PROJET PAR LES INSTITUTIONNELS

En application de l’article R122-7 du Code de l’Environnement, de l’article L112-3 du Code Rural et de la
pêche Maritime et de l’article R122-5 du Code de l’Expropriation, l’autorité compétente en matière
d’environnement (Ae), la Chambre d’Agriculture, le Centre National de la Propriété Forestière, France
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Domaine et les collectivités territoriales (communes et communauté de communes) ont été sollicités pour
rendre un avis sur le projet de mise en 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de Merdrignac.
3-1 Avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développent Durable (CGEDD) et mémoire en
réponse du maître d’ouvrage
3-1-1 Avis du CGEDD
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), en sa qualité d’autorité
compétente en matière d’environnement (Ae), a été saisi par le préfet des Côtes d’Armor d’une demande
d’avis relatif au projet de mise à 2x2 voies de la RN 164 dans le secteur de Merdrignac.
L’avis délibéré du CGEDD a été rendu le 21 décembre 2016. Cet avis figure en pièce F du dossier d’enquête
publique. Il est composé d’un préambule, d’une synthèse et d’un avis détaillé portant sur deux parties
distinctes :
 Contexte, projet et enjeux environnementaux
 Analyse de l’étude d’impact
L’avis de synthèse de l’Ae est intégralement repris ci-après :
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Au fil de l’avis, les recommandations ci-après sont exprimées :
‐ Mieux détailler les raisons du choix de la variante 4 sur la section Est, eu égard aux effets sur
l’environnement ou la santé humaine, en intégrant également les nouveaux éléments d’identification
des zones humides.
‐ Compléter l’analyse multicritères relative aux variantes approfondissant le tracé de la section Est au droit
du hameau des Gautrais pour les enjeux liés au paysage, au milieu agricole et au milieu humain.
‐ Reprendre l’évaluation des impacts du projet à long terme (2035) à partir d’un scénario de référence
constitué de l’existant et de la seul prise en compte des projets dont la réalisation est à ce jour acquise.
‐ Harmoniser les hypothèses retenues pour évaluer la situation projetée aux différentes échéances.
‐ Préciser l’état d’avancement des réflexions concernant la localisation des mesures compensatoires
supplémentaires liées à la destruction de zones humides. Pour mémoire nécessité d’aboutir pour le
dossier d’autorisation unique à un dispositif complet de compensation.
‐ Mieux justifier le dimensionnement et la fonctionnalité prévue de l’ouvrage grande faune envisagé sur
la section Est.
‐ Compléter l’appréciation des impacts sonores du programme de travaux, en indiquant de quelle manière
l’obligation de résultats fixée par le code de l’environnement en matière de bruit sera appliquée sur
l’ensemble du programme de mise à 2x2 voies de la RN164
‐ Prévoir des mesures d’évitement ou de réduction du risque sanitaire avéré, notamment au droit des
établissements sensibles situés à proximité du projet.
‐ Analyser les émissions de CO2 prévisibles du projet après la mise en service en 2024.
‐ Compléter l’analyse des impacts du programme en ce qui concerne les augmentations d’émissions de
gaz à effet de serre attendues
‐ Etudier et mettre en œuvre des mesures de compensation à l’échelle du programme.
‐ Présenter la manière dont s’articule ce programme avec les engagements du pays en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3-1-2 Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale
Le maître d’ouvrage a apporté des éléments de réponses à l’avis de l’autorité environnementale dans un
document figurant au dossier d’enquête (pièce L du dossier d’enquête).
3.2 Avis de la Chambre d’Agriculture
Dans son avis la Chambre d’Agriculture rappelle qu’elle s’est déjà exprimée à plusieurs reprises sur divers
sujets concernant ce projet et profite de cette saisine pour réitérer ses positions. Les positions de la Chambre
d’Agriculture sont reprises ci-après :
‐

‐

‐

‐

Opposition au maintien de l’itinéraire de substitution entre la Croix du Taloir et la Lande aux Chiens, cet
itinéraire n’étant pas approprié pour les engins agricoles. Demande de revoir le tracé et d’étudier des
solutions alternatives.
demande de revenir sur la décision ministérielle du 16 juillet 2015 qui risque d’amener les exploitants à
passer soit par le bourg de Merdrignac avec leurs engins agricoles ou alors à utiliser le tronçon central,
mais avec des risques de sécurité routière accrus.
la voie de substitution prévue entre Kernué et la Bourdardière ne peut être acceptée par la profession
agricole que si la voirie existante est réellement calibrée pour permettre le passage des engins agricoles
notamment au niveau du hameau de la Bourdardière.
Le choix de desserte du secteur entre la Croix du Taloir et le Champ Mirobé impacte fortement les
exploitations agricoles avec des rallongements de parcours de plus de 3 km.
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‐

Demande de déplacement du passage grande faune plus à l’Ouest à proximité du Bout du Bois, ce qui
correspondrait à un lieu de passage naturel de la grande faune.

‐

Prend acte de la décision de ne pas réaliser un aménagement foncier mais précise que la profession
agricole ne partage pas ces choix. L’étude fait état d’une dispersion du parcellaire importante préexistant
au projet de mise en 2x2 voies, mais ce projet viendra impacter les exploitations dans leurs déplacements
futurs.

3.3 Avis du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
Bien qu’ayant une préférence pour la variante 4-5 qui préserve l’intégrité du massif forestier de la
Hardouinais, le CNPF estime que la variante proposée à l’enquête est acceptable vu son impact limité sur
l’écosystème forestier en général, et sur la forêt de la Hardouinais en particulier qui risque malgré tout d’être
amputée d’une douzaine d’hectare.
3.4 Avis de France Domaine
France Domaine estime à 1 300 000 €, indemnités confondues, les dépenses foncières afférentes à
l’acquisition des parcelles concernées par le projet de mise en 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de
Merdrignac.
3.5 Avis des collectivités territoriales
Les communes de Trémorel et Laurenan ont rendus un avis délibéré respectivement le 18/01/2016 et le
18/11/2016. Les autres collectivités n’ont pas émis d’avis dans ce cadre.
La commune de Laurenan émet a proposition suivante : « pour l’aménagement d’intersections et
d’élargissements ponctuels sur la voie intercommunale qui relie Merdrignac et Gomené en passant par le
village de Saint-Guénaël : il est nécessaire de veiller à ce qui le nombre de gares de croisement soit suffisant
et surtout que chacune d’entre elles ait une longueur et une largeur suffisante (30 m x 3,5 m) pour permettre
le stationnement d’un poids-lourd ou d’un semi-remorque de collecte de lait ».
La commune de Trémorel propose :
‐ « le déplacement du passage d’animaux sauvages vers l’ouest du tracé de la RN164 bis (au niveau de la
forêt et non à proximité de la zone industrielle d’Ifflet) afin de garantir une protection sanitaire de
l’élevage situé au sud (Pascal et Arlette LERIN).
‐ de revoir le positionnement du bassin de rétention : le rapprocher de l’échangeur au Landes d’Ifflet ».

4 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
4.1 Bilan des observations
Le projet objet de l’enquête a fait l’objet de 165 observations dont 3 pétitions (respectivement de 43
signataires, 10 signataires et 3 signataires) réparties de la manière suivante :
Mairie de Merdrignac (siège de l’enquête)
78 observations sur les registres (référencées RM 1 à RM 78),
35 lettres référencées (LM 1 à LM 35)
29 courriels référencés (M1 à M 29)
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Mairie de Trémorel
- 14 observations sur le registre (référencées RT 1 à RT 14)
- 2 lettres référencées (LT1 à LT2)
Mairie de Gomené
- 6 observations sur le registre (référencées RG 1 à RG 6)
- 1 lettre référencée (LG 1)
Mairie de Laurenan = aucune observation
Il est à noter que quelques observations sont en doublon.
Deux courriels n’ont pas été pris en compte car réceptionnés hors délai d’enquête. Il s’agit des courriels de
M. Mme OGIER datant du 24 mars 2017 (22 :11 :15) et de M. Mme TOWNSEND datant du 28 mars 2017
(15 :54 :53).
Outre les particuliers, ont contribué à l’enquête :

Association de la défense de l’environnement des quartiers ouest de Merdrignac

Association des Landes de Lifflet

Le Conseil Départemental

La FDSEA

Des élus de Merdrignac, Goméné, Trémorel, Loudéac, Mérillac

Des entreprises : SVA, AGRIAL-VEGAM, CUMA BUTTES et ROCHER

Des exploitants agricoles

La société de chasse de Merdrignac
La mise en compatibilité des PLU de Merdrignac et Trémorel n’a fait l’objet d’aucune observation.
4.2 Synthèse des observations
J’ai répertoriés et analysées les observations inscrites dans les registres, les courriers postaux et
électroniques. De chaque observation est ressortie une ou plusieurs thématiques détaillées ci-dessous pour
en faciliter la lecture.
NB : en annexe du rapport (annexe 5) figure sous forme d’un tableau synoptique la totalité des dépôts réalisés
dans le cadre de cette enquête publique.



Observations d’ordre général

Sur l’enquête publique
 Absence de registre dématérialisé = non-respect des dispositions de l’ordonnance du 3 août 2016
portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public.
 Absence de publicité de l’enquête sur le terrain à proximité des plans d’eau de Trémorel.
Sur la concertation
 Concertation inexistante avec les propriétaires des plans d’eau de Trémorel.
 Les propriétaires situés au Nord de future RN164 ont été exclus de la concertation.
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Sur le dossier
 Insuffisance de l’étude agricole (toutes les exploitations agricoles ne sont pas recensées, données
erronées).
 Les mesures de bruit n’ont pas été réalisées dans les conditions les plus défavorables.



Choix du tracé

La majorité des intervenants qui habitent au Nord du futur tracé de la RN164 dans le secteur de la
Hardouinais conteste le choix de la variante 4 pour notamment des motifs de coût, écologiques, sanitaires,
d’atteinte à la voie verte…



Voie verte

Les opposants à la variante retenue mettent en avant l’impact de l’ouvrage sur la voie verte. C’est la seule
voie verte du secteur, très fréquentée que ce soit par les promeneurs, les cyclistes, les cavaliers etc…



Impacts écologiques et sanitaires

Il est dénoncé par certains intervenants les impacts environnementaux que génèrera la variante retenue à
savoir la destruction de hauts lieux de biodiversité (12 ha de forêt, tourbières classées ZNIEFF, zones
humides…), l’augmentation de la pollution de l’air et les conséquences que cela peut avoir sur la santé
humaine, les impacts sonores sur des espaces aujourd’hui de quiétude…



Coût de l’opération

En ces temps de restrictions budgétaires il n’est pas compris le choix du tracé le plus onéreux.


Voies de substitution

L’aménagement de la RN164 à 2x2 voies aura pour effet de supprimer des accès directs existants sur les
portions non aménagées aujourd’hui. La fermeture de ces accès provoquera un report de la circulation des
véhicules lourds et de tourisme sur des voies de substitution.
Les intervenants font part de leur inquiétude en matière de sécurité compte tenu de l’étroitesse et de la
dangerosité de ces voies qui passent au ras de maisons dans certains villages. Pour pallier ces inconvénients
il est demandé soit l’aménagement de ces voies, soit le contournement de certains villages (ex : Bocomont,
Lesserheu, la Bourdardière, Le Fertier) préalablement à la réalisation des travaux de la RN.
Des solutions alternatives sont proposées pour résorber certains désagréments liés à ces voies de
substitution comme par exemple la mise en place d’un enrobé sur certains chemins d’exploitation. Ces
chemins aménagés pourraient alors faire office de voies de substitution (ex : entre Lesserheu et la Hamonie
pour éviter le passage à la Ville Petiot, entre Fertier et la Métairie Neuve).
En ce qui concerne la voie de substitution D.22, le conseil départemental des Côtes d’Armor a proposé un
scénario alternatif à la proposition figurant dans le dossier d’enquête.
D’une manière générale, outre les aspects sécuritaires liés à l’étroitesse des voies…, il est reproché aux
itinéraires de substitution de rallonger les temps de trajets pour accéder la RN.164, aux sites d’exploitation
ou aux terres cultivées.
Le chemin forestier prévu comme voie de substitution pour accéder au site SVA devra être aménagé pour
supporter le passage d’engins lourds.
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Voie de substitution sud bourg Merdrignac

Il est quasi unanimement regretté et incompris que le secteur central ne soit pas intégré au périmètre de la
DUP et qu’aucun itinéraire de substitution ne soit envisagé.
La possibilité donnée aux véhicules lents d’emprunter cette portion aménagée pose question en matière de
sécurité routière.
En l’absence d’une voie de substitution d’ores et déjà intégrée dans le périmètre de la DUP, la circulation se
reportera sur des voiries inadaptées (étroites, sinueuses) traversant d’étroits villages (Ville Pelée…) entre
l’échangeur de la Boudardière et l’échangeur de la Ville Hubeau ou encore en traversée du bourg de
Merdrignac.


Compensation

Les riverains de la future RN s’interrogent au sujet des compensations ; celles-ci seront-elles foncières ou
financières ?
Le choix des parcelles, en vue de répondre à la mesure compensatoire « reboisement », est remis en cause
car certaines d’entre-elles sont agronomiquement intéressantes. Pourquoi ne pas boiser les délaissées et/ou
petites parcelles qui n’ont plus le même intérêt pour l’agriculture ?
Quelles sont les compensations prévues dans le cas de la (re)création de zones humides sur des secteurs
remblayés mis en valeur par l’agriculture ?
Les propriétaires de plans d’eau sur Trémorel ne comprennent pas pourquoi leurs plans d’eau serviraient de
mesures compensatoires à la destruction de zones humides sur Merdrignac. L’incompréhension est d’autant
plus forte que l’aménagement de la RN 164 ne concerne pas le territoire de Trémorel.
Les zones de dépôt de matériaux excédentaires seront-elles achetées, louées… ? Dans quel état seront-elles
rendues à l’agriculture ?



Aménagement foncier

Selon les intervenants, l’impact sur les exploitations agricoles a été minimisé. Ils pointent du doigt des
manques de l’étude agricole.
Un aménagement foncier, élargi aux communes impactées par les travaux de la RN 164 voire à tout le canton,
est demandé par la majorité des agriculteurs qui se sont présentés à l’enquête ainsi que par la FDSEA et les
élus locaux. Cette demande résulte des constats suivants : allongements des temps de parcours pour accéder
aux terres, enclavement de certaines parcelles le long du tracé, sites d’exploitation coupés en deux, échanges
amiables difficiles à mettre en œuvre et supportés par les seuls agriculteurs.



Pont, bretelle d’accès, passage sous pont de Brignac, boviduc, bassin de rétention

Des aménagements de type pont (secteur Poilate), bretelle d’accès (la Croix de Taloir), passage sous pont de
Brignac (hauteur et largeur suffisante), boviduc sont réclamés afin de réduire les trajets des riverains mais
également des secours que ce soit pour accéder à la RN 164 ou pour la traverser (usage agricole ou non).
Il est par ailleurs demandé de revoir le positionnement et l’emprise du bassin de rétention BRE3 car il impacte
le bon fonctionnement d’une exploitation agricole.
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La localisation d’un bassin (BRE1) de rétention à proximité d’un plan d’eau d’agrément inquiète : risque de
pollution ?



Passages faune

La localisation du passage « grande faune » est remise en cause, notamment pour des raisons sanitaire et
sécuritaire, car située au droit d’un élevage agricole. Il est suggéré de le reporter vers l’Ouest là où il existe
déjà des boisements comme cela il ne sera pas nécessaire de créer un écran végétal pour ce passage. De plus
la multiplication des passages faune sur un faible linéaire interroge.



Protection acoustique

L’augmentation prévisible du trafic de la RN164 à l’issue de l’aménagement inquiète les riverains qui
demandent le renforcement des protections acoustiques prévues (augmentation du linéaire des merlons,
murs anti-bruit…).
Il est demandé des mesures de bruit avant et à l’issue des travaux à Poilhate (maison située à 50 m de la
future 4 voies) et une extension de la de suivi des mesures de bruit de 6 mois à 2 ans.



Dépréciation des biens immobiliers

Des intervenants font part de la dépréciation de leur bien immobilier, dont la proximité de la voie express les
rend invendables. Ils demandent le rachat par l’Etat de leur maison [Poilhate (RM 74), Kernué (RM52)].



Maisons potentiellement à acquérir

Un itinéraire autre de substitution éviterait l’éventuelle expropriation d’une maison (La Boudardière). Les
maisons potentiellement à acquérir sont sous-estimées.



Emprise de l’ouvrage

Suite aux problèmes rencontrés sur la portion Trémorel/Saint-Méen-Le-Grand des intervenants demandent
si l’emprise de l’ouvrage a d’ores et déjà pris en compte les clôtures le long de la RN.



Déviation ouest bourg de Merdrignac

Excédés par les nuisances sonores de la rue du Méné des intervenants dont certains regroupés en association
profitent de cette enquête pour demander l’étude d’une déviation ouest du bourg de Merdrignac.

5 NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ET DEMANDE MEMOIRE EN REPONSE
5.1 Le procès-verbal de l’enquête
En application dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, j’ai dressé procès-verbal de
l’enquête.
Ce procès-verbal de synthèse doit permettre au responsable du projet d’avoir une connaissance aussi
complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête
et donner matière, s’il le désire, à produire un mémoire en réponse.
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J’ai proposé au maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constatations d’analyse et de synthèse
effectuées précédemment suivies de quelques questions complémentaires afin d’éclairer la compréhension
du projet.
L’ensemble constituant le procès-verbal de synthèse (annexe 4), un document de 6 pages suivies d’une
annexe de 32 pages comportant les tableaux d’analyses des observations portées sur les registres, reçues
par courrier postal ou par courrier électronique (annexe 5).
Ce procès-verbal, rédigé en deux exemplaires, a été remis et commentés à M. Pierre Alexandre POIVRE, M.
Patrick GOMY et M. Paul MOITEAUX dans les locaux de la DREAL Bretagne à Rennes, le 31 mars 2017.
L’un des exemplaires a été remis au maître d’ouvrage qui disposait, conformément à l’article R.123-18 du
Code de l’environnement, d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
5.2 Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le mémoire en réponse m’a été adressé par courriel le 7 avril 2017.
Il est composé de deux pièces respectivement de 27 et 56 pages :


Le mémoire en réponse aux thématiques et aux questions (annexe 6)



Le tableau synoptique des observations complétées par les réponses du maître d’ouvrage sur les
questions individuelles (annexe 7).

Le 26 avril 2017
Le commissaire enquêteur,
Michelle TANGUY
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ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté du Préfet des Côtes d’Armor prescrivant l’enquête publique (20/01/2017)
Annexe 2 : Publicité de l’enquête
Annexe 3 : Procès-verbal de constat d’affichage dressé par Maître LE DREO le 24 mars 2017
Annexe 4 : Procès-verbal de l’enquête remis et commenté au maître d’ouvrage le 31 mars 2017
Annexe 5 : Tableau synoptique des observations annexé au procès-verbal de l’enquête
Annexe 6 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de l’enquête
Annexe 7 : Tableau synoptique des observations complétées de réponses du maître d’ouvrage
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