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PREAMBULE
En application des articles L.123-6 et R.123-7 du code de l’environnement le projet de mise à 2x2 voies
de la RN164 dans le secteur de Merdrignac fait l’objet d’une enquête publique unique regroupant :


l’enquête préalable à la délivrance d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP),



l’enquête préalable à la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Trémorel
et de Merdrignac.

L’enquête publique unique vise à apporter une pleine et entière information du public sur le projet
envisagé et ce, au titre de chacune des autorisations sollicitées.
Cette partie a pour objet de présenter l’avis du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées en
application de l’article R.123-19 du code de l’Environnement. Elle fait suite à la première partie dans
laquelle j’ai présenté l’objet de l’enquête publique unique, la composition du dossier et la façon dont
l’enquête s’est déroulée. J’ai analysé, synthétisé et classé par thème les observations et ait dressé procèsverbal de l’enquête à l’attention du maître d’ouvrage.
Dans les conclusions, je m’attacherai à déterminer au regard du dossier d’enquête, de l’avis de l’autorité
environnementale et des mémoires en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité
environnementale et au procès-verbal de l’enquête si le projet de mise à 2x2 voies peut être déclaré
d’utilité publique.

1 – RAPPEL DU PROJET
La RN 164, déjà aménagée en route à 2x2 voies sur 60% de son linéaire de 162 km, 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’achèvement 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.
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)
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 Les objectifs de l’utilité publique demandée
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 ;
‐ une route mieux insérée dans son environnement qui prendra en compte la richesse des milieux
naturels ou ruraux qu’elle traverse et qui améliorera les franchissements hydrauliques et
écologiques actuels.
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 La concertation menée au titre de l’article L300-2
Au terme de la concertation qui s’est déroulée du 26 janvier au 20 février 2015 avec la population et qui
s’est prolongée jusqu’au 4 avril 2015 pour les acteurs institutionnels, le maître d’ouvrage a décidé :






de retenir la variante C sur la section Ouest ;
de retenir la famille de variantes 4 sur la section Est ;
de ne pas intégrer dans le programme de son trajet la réalisation d’un échangeur supplémentaire
au niveau de la Croix du Taloir considérant que le projet présenté présente une desserte
satisfaisante du territoire traversé ;
de renvoyer à un dossier ultérieur la réalisation d’un itinéraire de substitution en section centrale.

 Le projet pour lequel la DUP est demandée
Le projet de mise à 2x2 voies comprend :







la réalisation d’une section courante de 9,5 km (4,5 km pour la section ouest et 5 km pour la
section Est) sur une vingtaine de mètres de large ;
la réalisation de deux échangeurs au niveau de Merdrignac : un à l’Ouest à la Boudardière et un
à l’Est à la Ville Hubeau ;
la prévision d’itinéraires de substitution pour les catégories d’usager qui ne pourront pas
emprunter une voie express, statut que la RN 164 aura à terme ;
la réalisation de 7 ouvrages de franchissement (inférieurs ou supérieurs) dont 2 passages pour la
faune (partie Est) pour compenser la suppression des accès directs actuels à la RN ;
la 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).

 Les impacts du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation (ERC)
Le projet de mise à 2,2 voies nécessitera :








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. Cette destruction sera compensée par la réhabilitation de zones
humides remblayées ou transformées en plans d’eau et la restauration de zone humide dégradée à
hauteur de 21 ha ;
la destruction partielle d’habitats exploités par des espèces protégées. La destruction de ces habitats
sera compensée par des plantations bocagères et des boisements permettant de reconstituer des
unités boisées ou des continuités écologiques. L’ensemble des travaux liés au projet sera suivi par un
écologue ;
la suppression de 10,6 ha de bois et de 5000 ml de haies. Pour compenser ces suppressions il est prévu
la plantation de 16,4 ha de bois, de 9625 ml de haies (bocagères et arbustives) en concertation avec
l’insertion paysagère du projet ;
la destruction d’une habitation voire de trois. Le DUP donnera droit au maître d’ouvrage d’acquérir
les terrains et bâtis concernés par le projet au nom de l’intérêt général. L’acquisition des terrains sera
recherchée à l’amiable et les négociations seront engagées sur la base des évaluations de biens
menées par les services des Domaines.
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la suppression de deux hangars agricoles (vétustes) dont la reconstruction est prévue à proximité
de la nouvelle entrée du champ ;
le déplacement de la voie verte sur 900 m environ entre le Chêne de la Lande et Poilhâtre ;
la destruction de 49,76 ha de parcelles agricoles (19,1 ha pour la partie Ouest et 30,63 ha pour la
partie Est). Cette destruction de parcelles agricoles sera compensée par la restitution de surfaces
équivalentes et si cela n’est pas possible par l’octroi d’indemnités financières pour les exploitants
selon le protocole départemental ;
la mise en place de passages faune et de grillages à faune le long de la route pour réorienter la
faune et éviter les risques de collision au passage de la route ;
la réalisation de protections anti-bruit : sont ainsi prévus la mise en place de merlons (par
réutilisation des excédents de matériaux), de murs anti-bruit ou encore de protection des façades
selon les cas ;
la réalisation d’ouvrages (inférieurs et supérieurs) de franchissement de la RN164 ;
le réaménagement de l’ouvrage hydraulique du Pont Herva afin de rétablir une perméabilité et la
circulation des individus

 Le coût de l’opération
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.
 Le périmètre de DUP
Le périmètre soumis à la Déclaration d’Utilité Publique (bande DUP) est plus large que les emprises de
l’avant-projet mais aussi 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.
Les emprises exactes nécessaires à la réalisation du projet, à priori contenu dans la bande DUP, seront
définies et portées à connaissance du public au stade de l’enquête parcellaire.
Le maître d’ouvrage de l’opération est l’Etat, représenté par la DREAL BRETAGNE.

2 – BILAN DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, soit du 20 février 2017 au 24 mars 2017, dans les
conditions précisées par l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor en date du 20 janvier 2017.
L’information légale et complémentaire, les 3 permanences organisées en mairie de Merdrignac (siège de
l’enquête), la permanence organisée en mairie de Trémorel et la permanence organisée en mairie de
Gomené ont permis au public d’être informé de la tenue de l’enquête publique, d’être reçu et renseigné
sur le projet dans de bonnes conditions.
L’enquête publique unique a donné lieu à 165 observations dont 3 pétitions respectivement de 43,
10 et 3 signataires. Les observations ont été formulées par des riverains dont notamment des
agriculteurs, des habitants, des élus, des associations locales (association de la défense de
l’environnement des quartiers ouest de Merdrignac, association des Landes d’Ifflet), des collectivités
territoriales (Conseil Départemental, municipalités), des entreprises, un syndicat agricole (FDSEA), la
société de chasse de Merdrignac.
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Au titre de la DUP, l’analyse des observations synthétisées dans la partie rapport d’enquête, fait ressortir
les préoccupations suivantes :
 le choix du tracé et le coût du projet,
 les impacts environnementaux : écologique et sanitaire,
 la voie verte,
 les voies de substitution,
 la voie de substitution sud du bourg de Merdrignac et l’emprise de la DUP,
 les compensations (foncières et/ou financières, zones humides, boisements, zones de dépôts des
matériaux),
 l’aménagement foncier,
 les ouvrages : pont, bretelle d’accès, boviduc, bassin de rétention
 les passages faune,
 les protections acoustiques,
 la dépréciation des biens immobiliers et l’estimation des maisons potentiellement à acquérir,
 l’emprise de l’ouvrage,
 la déviation ouest du bourg de Merdrignac
Le 31 mars 2017, j’ai remis en mains-propres au maître d’ouvrage le procès-verbal de l’enquête publique
unique auquel est annexé le tableau de synthèse des observations ainsi que des questions.
Dans son mémoire en réponse, daté du 7 avril 2017 réceptionné le jour même par voie électronique, le
maître d’ouvrage a apporté des précisions après étude du procès-verbal de l’enquête, du tableau de
synthèse des observations et de mes questions.

3 – APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER, LES OBSERVATIONS DU
PUBLIC ET SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
Il convient de souligner que les intervenants à l’enquête, qu’ils soient riverains, usagers, exploitants
agricoles concernées par d’éventuelles expropriations ou encore élus des communes, sont globalement
favorables à la mise à 2x2 voies de la RN 164. Des divergences apparaissent néanmoins en ce qui concerne
le choix de la variante pour la section Est et des itinéraires de substitution.
Dans la liste des observations du public, des courriers et courriels qui m’ont été adressés, les thèmes
développés ci-après occupe une place importante.
Avant d’émettre mon avis sur le projet, je fais part ci-après de mes appréciations sur le dossier et sur les
thèmes retenus suite à l’analyse des observations réalisée dans la partie rapport d’enquête.

3-1 Le dossier d’enquête unique (forme et fond)
Le volume du dossier d’enquête unique (plus de 2000 pages au format A3), composé de plusieurs dossiers
et annexes très conséquents, a quelque peu dérouté les intervenants et ne les a pas vraiment incités à se
plonger dans la lecture. Malgré le fait que le maître d’ouvrage ait numéroté les différentes pièces du
dossier, réalisé un sommaire complet et un résumé non technique, le public ne savait pas trop dans quel
dossier trouver les compléments d’information qu’il souhaitait.
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Appréciation du commissaire enquêteur
Je reconnais que devant le volume du dossier, le public pouvait se sentir découragé. Je note néanmoins
que la notice (pièce B), le plan prévisionnel des travaux (pièce D), le résumé non technique (pièce E) et
les deux plans prévisionnels des travaux à l’échelle du 1/5000 affichés en mairie de Merdrignac
permettaient une approche rapide et visuelle du projet.
Si peu de personnes ont véritablement consulté le dossier d’enquête lors des permanences, par contre
les intervenants avaient une certaine connaissance du projet. Cette connaissance du projet est
probablement due à la concertation qu’il y a eu en amont même si celle-ci a parfois été jugée
insuffisante voire partiale.
Des agriculteurs et le syndicat FDSEA, soulignent l’incomplétude du dossier agricole : certaines parcelles
agricoles n’auraient pas été prises en compte dans l’étude alors qu’elles sont impactées directement ou
indirectement.
Réponse du maître d’ouvrage : sans plus de précisions de la part des déposants faisant cette remarque sur
les manques constatés, il est difficile d’apporter des éléments de réponse. Le maître d’ouvrage indique
que, de la même manière qu’il réalise des inventaires de terrains complets pour les milieux naturels, il a
rencontré l’ensemble des exploitants directement impactés (dont les terres sont concernées par le projet),
et certains qui le sont indirectement (pour des allongements de parcours importants notamment), pour
mesurer les effets fonctionnels par rapport à leur activité et leur pratique. Le sujet occupe 30 pages de la
pièce E6 et autant de la pièce E4.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le dossier comprend bien une étude agricole dont il est difficile d’en apprécier l’exhaustivité en
l’absence de précisions sur les manques constatés par des intervenants. L’étude agricole aurait
probablement méritée d’avoir un paragraphe introductif précisant les conditions et les attendus de
cette étude et un renvoi aux pages consacrées à l’agriculture dans les pièces E4 et E6 de l’étude
d’impact.

3-2 concertation, enquête publique, publicité de l’enquête


En partie Est du tracé, les propriétaires situés au Nord de la future RN164 estiment avoir été exclus
de la concertation

Réponse du maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage a mené début 2015 une concertation publique
formalisée (L.3002 du Code de l’Urbanisme) dont il n’a exclu personne. Chacun a pu participer à la réunion
publique, à la permanence en mairie ou s’exprimer via les registres, courrier, mél… Les propriétaires situés,
en section Est, au nord de la future RN164 se sont d’ailleurs exprimés à cette occasion, comme de
nombreux autres riverains et usagers. Le reproche exprimé lors de l’enquête publique s’adresse en réalité
à une concertation menée par la commune de Merdrignac avec ses administrés, pour construire au fil du
temps la position de la commune dans sa participation aux phases de concertation et au comité de suivi
des études ; le maître d’ouvrage du projet routier n’a à aucun moment été partie prenante de ce dispositif
de concertation.


Les propriétaires des plans d’eau de Trémorel font état d’une absence totale de concertation

Réponse du maitre d’ouvrage : il est exact qu’avant l’enquête publique, qui a permis aux personnes
concernées de prendre connaissance du projet et de s’exprimer à ce sujet, aucun contact direct n’avait eu
lieu avec les propriétaires de ces plans d’eau. Le maître d’ouvrage rappelle que la mise en œuvre des
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mesures compensatoires relatives aux zones humides, éloignées du projet, ne pourra être effectuée que
dans le cadre d’une procédure amiable, l’État ne disposera d’aucun moyen coercitif pour ce faire. En
l’absence d’accord, le maître d’ouvrage recherchera d’autres mesures compensatoires, dont il puisse
également garantir la pérennité.
Appréciation du commissaire enquêteur
A la lecture de la pièce J « Bilan de la concertation » du dossier d’enquête, il apparait que le maître
d’ouvrage a varié les modes et les temps de concertation : affiches d’information de la concertation et
de la réunion publique distribuées auprès des mairies, mise à disposition en mairies d’un dossier de
concertation, diffusion de 1000 plaquettes d’information résumant le dossier de concertation, réunion
publique, permanence en mairie de Merdrignac, registres dans les mairies, couverture médiatique de
la concertation… Le dispositif mis en œuvre semble n’avoir exclu personne.
Concernant les propriétaires des plans d’eau de Trémorel, il est regrettable que l’information apportée
par le maître d’ouvrage dans sa réponse n’ait pas été faite en amont, à savoir que la mise en œuvre des
mesures compensatoires relatives aux zones humides éloignées du projet ne pourra être faite que le
cadre d’une procédure amiable et que par ailleurs l’Etat ne disposera d’aucun moyen coercitif.
Au vu des réactions des propriétaires des plans d’eau et en l’absence de mesures coercitives, il me paraît
indispensable que le maître d’ouvrage recherche d’ores et déjà d’autres mesures compensatoires à la
suppression des zones humides.


Il est dénoncé l’absence d’affichage de l’avis d’enquête aux abords des plans d’eau de Trémorel

Réponse du maître d’ouvrage : il a répondu aux obligations réglementaires en faisant disposer, en sus de
l’annonce par voie de presse, aux alentours immédiats du projet lui-même, une trentaine de panneaux
réglementaires sur les voies d’accès à la RN164 et deux grands panneaux de part et d’autre du projet, sur
la RN164. Plusieurs panneaux étaient ainsi disposés côté Trémorel au droit du giratoire entre la RN actuelle
et la RD 764, à proximité de l’échangeur des Trois Moineaux. L’ensemble des usagers et riverains proches
de la RN164 avaient ainsi la possibilité d’être informés de l’enquête.
Appréciation du commissaire enquêteur
J’ai constaté que l’avis d’enquête était affiché de part et d’autre du projet et aux différents accès à la
RN 164 actuel.
En l’absence d’une information en amont et d’un affichage à proximité des plans d’eau, les propriétaires
des plans d’eau étaient loin de penser qu’ils étaient impactés par le projet de mise en 2x2 voies.
Néanmoins ce manque d’affichage n’a pas nui à la participation du public, puisque les élus de Trémorel
ont relayé l’information auprès des propriétaires et ceux-ci se sont présentés en nombre en mairie lors
de la permanence du 1er mars 2017.


Un intervenant (LM5) estime que la procédure d’enquête publique ne respecte pas les dispositions
de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016

Réponse du maître d’ouvrage : l’ordonnance du 3 août 2016 prévoit que dans l’avis d’ouverture d’enquête
«S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible»
et «Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire».
La mise en place d’un registre n’est pas obligatoire. Les observations et propositions adressées par voie
électronique ont toutes été rendues accessibles pendant la durée de l’enquête sur le site Internet de la
Préfecture, comme indiqué dans l’avis d’ouverture d’enquête.
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Appréciation du commissaire enquêteur
L’affluence lors des permanences, le nombre de courriers et de courriels réceptionnés attestent que le
public a utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour participer à cette enquête et annoncés dans
l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête.

3-3 Le choix du tracé de la partie Est et le coût du projet
3-3-1 le choix du tracé de la partie Est
La majorité des intervenants du secteur Est qui habitent au Nord du futur tracé de la RN164, conteste le
choix de la variante 4 pour divers motifs dont l’impact sur l’environnement (naturel et humain), l’impact
sur la voie verte mais également pour des raisons de coût.
Répons du maître d’ouvrage : « Les observations mentionnées reviennent sur le choix de variante de tracé
fait à l’issue de la concertation publique de début 2015.
C’est un élément très important du dossier soumis à enquête : la pièce E5 consacre plusieurs dizaines de
pages à expliquer les choix faits et la pièce J reprend le bilan tiré de la concertation. L’ensemble des
avantages/inconvénients des différentes variantes sur la section Est, dont les variantes 1 et 4, ont été
longuement pesés en détail et ressortent clairement dans le bilan de la concertation.
Tout d’abord, comme le maître d’ouvrage le rappelle dans la pièce E5, sur cette section Est, le déroulé de
la concertation l’a amené à réajuster sa perception des impacts relatifs des variantes. Les analyses, codes
couleurs ou conclusions qualitatives portées dans le dossier de concertation représentaient l’opinion
générale que le maître d’ouvrage avait pu se forger avant concertation, à partir de ses études. L’objet de
la concertation était bien de questionner ces analyses, de les pondérer ou les relativiser, pour faire émerger
une solution du meilleur compromis. Dans son avis rendu sur le projet, l’Autorité Environnementale
demandait au maître d’ouvrage de mieux expliciter les raisons qui ont conduit au choix de la variante 4, le
lecteur ne pouvant peut-être pas facilement comprendre les raisons de ce choix à la lecture de la pièce E5
initiale (telle que soumise à l’Autorité Environnementale) du dossier : c’est ce qui a été fait dans le dossier
soumis à enquête, qui a été mise à jour et complété en ce sens, pour mieux expliquer les conclusions et la
stratégie du maître d’ouvrage à l’issue de la concertation publique.
Il est en effet apparu, lors de la concertation publique, que :
 les impacts agricoles des variantes 1 ont été jugés inacceptables par la profession agricole et les élus,
unanimes à défendre la solution 4. La Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor ou la commune de
Merdrignac, qui s’étaient appuyés sur les exploitants agricoles du secteur, ont plaidé sans ambiguïté
lors de la phase de concertation publique en faveur de la variante 4 pour ses impacts plus réduits sur
l’activité agricole
 les enjeux environnementaux et paysagers d’un passage des variantes 4 en limite de la forêt de la
Hardouinais étaient à relativiser. La qualité arbustive et écologique du secteur concerné n’est pas
remarquable : la grande majorité des boisements impactés en lisière sud de la forêt de la Hardouinais
correspond à des peuplements de résineux ou mixtes, de moindre intérêt, seulement 1,7 ha de feuillus
sont impactés. C’est l’ensemble formé par la forêt qui l’est, et une coupure en pleine forêt ou en lisière
reste une coupure, à traiter par des outils (passages faune notamment) identiques. La variante 4
n’impactait pas de ZNIEFF1, contrairement à ce qui a été indiqué par certains pendant l’enquête
publique. De même, 7,4 ha de boisements sont impactés et non 12 ha. Le chiffre de 12 ha d’EBC, mis
en avant par certains déposants lors de l’enquête publique, est repris du dossier de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme : cette valeur de 12 ha correspond à l’emprise de la bande
DUP du projet, plus large que le projet lui-même pour permettre des adaptations, sur les EBC inscrits
dans les PLU. Ce qui ne correspond donc pas à des impacts réels futurs, qui sont bien estimés à ce stade
à 7,4 ha.
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la population était partagée de manière à peu près égale (plus de défenseurs de la variante 4
néanmoins) entre les variantes 1 et 4. La variante 1 était défavorable aux habitations du sud de la
RN164 actuelle et notamment le hameau de La Ville Cocatrie. La Variante 4 était défavorable à des
habitats plus isolés, notamment le secteur des Gautrais
les demandes d’optimisation de la variante 4, que le maître d’ouvrage avait fait siennes pour certaines,
et qui ont pu être concrétisées, ont permis de réduire les impacts sur le milieu humain de cette variante
4, comme le § 6 de la pièce E5 le présente (en s’éloignant à 120 m du hameau des Gautrais et non plus
30m et en faisant passer la nouvelle voie à cet endroit en déblai et non plus en remblai). Le maître
d’ouvrage a aussi prévu des aménagements paysagers pour faciliter l’insertion de la voie dans le
territoire traversé
de même l’optimisation de la variante 4 après concertation a permis de limiter l’impact sur la voie
verte, en évitant de la modifier dans son tracé en secteur forestier, entre Les Gautrais et Le Chêne de
La Lande, à l’intérêt pittoresque et bucolique certain. La voie verte est bien déplacée sur l’arrière de la
zone d’activités, pour longer la future 2x2 voies, encadrée par des haies. L’environnement actuel de
cette section de la voie verte (arrière d’usine) est de qualité médiocre. Notons que le département des
Côtes d’Armor, gestionnaire de la voie, n’a pas émis d’opposition particulière lors des phases de
concertation sur cet aménagement. Le maître d’ouvrage est bien conscient de la qualité de
l’aménagement paysager nécessaire. Certains craignent la coupure de la voie verte pendant le
chantier : son rétablissement sera bien réalisé avant le démarrage des travaux de la section courante,
sous forme probablement d’une voie provisoire.

Appréciation du commissaire enquêteur
Les intervenants qui contestent le choix du tracé retenu sont majoritairement ceux qui estiment avoir
été exclus de la concertation. Comme je l’ai indiqué supra le dispositif de concertation mis en œuvre
semble n’avoir exclu personne. Ne pas retenir la variante que l’on soutient, ne veut pas dire ne pas
avoir été concerté.
Les variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritère détaillée dans le dossier d’enquête. Le maître
d’ouvrage reconnait que la variante 4 apparaît
celle qui présente peut-être le bilan
avantages/inconvénients le plus pénalisant notamment sur les milieux naturels et les paysages.
Néanmoins il précise (p 105 de la pièce E5) que les enjeux paysagers et environnementaux d’un passage
en lisière de la forêt étaient à relativiser, que ce tracé était le moins impactant pour l’activité agricole
et que les demandes d’optimisation de la variante 4 permettaient de réduire les impacts sur le milieu
humain.
3-3-2 le coût du projet
En ces temps de restrictions budgétaires, il n’est pas compris le choix du tracé le plus onéreux en partie
Est.
Le maître d’ouvrage rappelle que la variante 1 était estimée au stade de la concertation à 30 M€ contre
31 M€ pour la variante 4 ce qui, au niveau de détail des estimations à ce stade d’un projet, ne permet pas
de relever une réelle différence de coût. Au stade de la solution soumise à enquête publique, le coût est
désormais évalué à 29 M€. Les différentiels plus importants mentionnés par certains lors de l’enquête
publique ne correspondent pas aux estimations produites par le maître d’ouvrage, qui prennent en compte
l’ensemble des éléments de coût du projet.
A la question « le coût du giratoire à l’échangeur de la Boudardière est-il pris en considération dans
l’analyse multicritères des différentes variantes ? », le maître d’ouvrage a apporté la réponse
intégralement rapportée ci-après
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Réponse du maître d’ouvrage : le § 6,2,3 de la pièce E5 présente les réflexions menées quant aux solutions
d’itinéraire de substitution dans le secteur de la Boudardière. La solution dite A prévoit la création d’une
voie nouvelle au sud de la RN164 actuelle qui se branche sur la RD793 par le biais d’un giratoire au niveau
de l’échangeur de la Boudardière. La solution B propose de réutiliser la voie existante dans la Boudardière
et de se raccorder à la RD793 par le biais d’un simple carrefour plan. Au regard des enjeux comparés
(surcoût important et plus grande consommation d’espace agricole dans la solution A, mais destruction
possible d’une maison dans la solution B), le maître d’ouvrage a fait le choix de la solution B.
Dans la solution A, le giratoire est nécessité par le fait que le carrefour a cinq branches, ce qui ne peut être
traité que par un giratoire : la RD793 au nord et au sud, les deux bretelles d’entrée et de sortie de la RN164
et l’itinéraire de substitution (voie neuve au sud de la RN164). Ce carrefour pourrait même compter 6
branches si l’itinéraire de substitution de l’actuelle déviation de Merdrignac était réalisé juste au sud de
la RN164 actuelle et devait donc également se raccorder à ce carrefour. Ceci justifierait d’autant plus ce
giratoire.
A contrario, dans la solution B, le raccordement de l’itinéraire de substitution venant de la Boudardière
peut se faire classiquement sur la RD793 (carrefour à 4 branches), sans nécessiter de giratoire. Par contre,
il est vrai que, même en cas de choix de la solution B, si on devait réaliser l’itinéraire de substitution de
l’actuelle déviation de Merdrignac juste au sud de la RN164 actuelle et le raccorder à l’échangeur de la
Boudardière, un giratoire serait nécessaire. Néanmoins, il n’est pas certain à ce stade que c’est cette
solution qui sera retenue. En effet, il est possible, pour réaliser cet itinéraire de substitution de l’actuelle
déviation de Merdrignac, de démarrer à l’est par la voie communale qui débouche en face de la
Boudardière, auquel cas un giratoire ne serait pas nécessaire.
Bref, la comparaison figurant dans la pièce E5 du dossier est effectivement potentiellement biaisée, si
jamais le choix de l’aménagement de l’itinéraire de substitution en section centrale devait se brancher sur
l’échangeur de la Boudardière et nécessiter un giratoire. Le surcoût réel de la solution A ne serait alors
plus que de 150 k€ par rapport à la solution B, contre 650 k€ initialement mentionné. Pour le maître
d’ouvrage, il semble que l’impact sur le foncier agricole de la solution A milite toujours pour le maintien
de la solution B. Il tient néanmoins à faire remarquer que la bande DUP du projet englobe volontairement
les deux solutions possibles, pour préserver la possibilité de poursuivre si nécessaire les études et la
concertation sur ce point à l’issue de l’enquête publique.
Appréciation du commissaire enquêteur
Au stade de la solution soumise à enquête publique, je note que le coût estimé pour la partie Est est de
29 M€.

3-4 La voie verte
Les opposants à la variante retenue en partie Est 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…. Le GR de Pays « Circuit du Petit Mené » emprunte cette voie.
Réponse du maître d’ouvrage : L’optimisation de la variante retenue après concertation a permis de limiter
l’impact sur la voie verte, en évitant de la modifier dans son tracé en secteur forestier, entre Les Gautrais
et Le Chêne de La Lande, à l’intérêt pittoresque et bucolique certain. La voie verte est bien déplacée sur
l’arrière de la zone d’activités, pour longer la future 2x2 voies, encadrée par des haies. L’environnement
actuel de cette section de la voie verte (arrière d’usine) est de qualité médiocre. Notons que le
département des Côtes d’Armor, gestionnaire de la voie, n’a pas émis d’opposition particulière lors des
phases de concertation sur cet aménagement. Le maître d’ouvrage est bien conscient de la qualité de
l’aménagement paysager nécessaire. Certains craignent la coupure de la voie verte pendant le chantier :
son rétablissement sera bien réalisé avant le démarrage des travaux de la section courante, sous forme
probablement d’une voie provisoire.
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Appréciation du commissaire enquêteur
L’intérêt que représente la voie verte pour la population locale mais aussi pour les randonneurs me
paraît être bien pris en compte par le maître d’ouvrage dans le sens où celle-ci est maintenue
moyennant son décalage au droit de la zone d’activités. Le maître d’ouvrage a par ailleurs précisé dans
son mémoire en réponse que « le rétablissement de la voie verte sera bien réalisé avant le démarrage
des travaux de la section courante, sous forme probablement d’une voie provisoire ».
Le passage de la voie verte en arrière de la zone d’activités (sur 600 mètres environ) est aujourd’hui peu
qualitatif mais se fait néanmoins dans un environnement peu bruyant. Bien qu’à terme la voie verte
longera sur 900 m environ la RN, le passage en décaissé de la RN et les aménagements paysagers prévus
de part et d’autre de la voie verte participeront à limiter les impacts inhérents à la RN.

3-5 Les impacts environnementaux : écologiques et sanitaires
Il est dénoncé par certains intervenants les impacts environnementaux que généreront la variante
retenue à savoir la destruction de hauts lieux de biodiversité (12 ha de forêt, tourbières classées ZNIEFF
hauts, 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 un espace aujourd’hui de quiétude…
Réponse du maître d’ouvrage : Le questionnement exprimé pendant l’enquête publique porte avant tout
sur la section Est et le passage dans le secteur des Gautrais, de la forêt de la Hardouinais et de la voie
verte. Le maître d’ouvrage précise bien que :
 le projet n’impacte pas de ZNIEFF de catégorie 1
 7,4 ha de boisements sont impactés et non 12 ha. Le chiffre de 12 ha d’EBC, mis en avant par certains
déposants lors de l’enquête publique, est repris du dossier de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme : cette valeur de 12 ha correspond à l’emprise de la bande DUP du projet, plus large que
le projet lui-même pour permettre des adaptations, sur les EBC inscrits dans les PLU. Ce qui ne
correspond donc pas à des impacts réels futurs, qui sont bien estimés à ce stade à 7,4 ha
 l’impact sur les zones humides fait l’objet de longs développements dans le dossier. La surface de zones
humides impactée est notable (environ 20 ha), mais correspond en écrasante majorité à des zones
présentant une qualité très faible, donc des enjeux très faibles. Il s’agit de zones cultivées de
«plateau » présentant un intérêt floristique presque nul et un intérêt hydraulique (dans le
tamponnement des crues ou la filtration des eaux) faible. Les zones humides compensatoires
imaginées à ce stade (notamment dans le secteur du Chêne de La Lande) correspondent elles à de
véritables sauts qualitatifs, en requalifiant des zones avec très peu d’intérêts en zones avec un
véritable potentiel écologique.
 Le maître d’ouvrage se plie aux réglementations existantes en matière de prise en compte des
nuisances sonores avec la réalisation des protections nécessaires. Sur l’ensemble du projet, ce sont
environ 1,4 M€ qui sont mobilisés pour réaliser des protections phoniques (écrans, merlons,
protections de façade). Dans le secteur concerné, le maître d’ouvrage a tâché d’optimiser les impacts
sur le milieu humain en améliorant la variante 4 en l’éloignant du hameau des Gautrais (passant à
120 m et non plus à 30 m, en passant la voie en déblai et non plus en remblai), En revanche le tracé
en arrière de SERUPA n’offre aucune marge de manœuvre au niveau du hameau de Poilhâtre, ce qui
conduit à prévoir l’isolation de façade de deux habitations (Poilhâtre et la Ville Cocatrie). Outre les
habitations situées le long de la future bretelle de l’échangeur de la Ville Hubeau (commune à toutes
les variantes étudiées), les protections phoniques sont limitées à une habitation au Chêne de la Lande
(isolation de façade) et au hameau du Bout du Bois (merlon)
 En ce qui concerne la pollution de l’air, le maître d’ouvrage a mené une étude d’impact sur la qualité
de l’air et la santé conforme aux règles en vigueur. L’augmentation de trafic et de vitesse implique des
augmentations des émissions de polluants. Sa traduction en termes d’exposition de la population est
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notamment faite au travers de l’indicateur sanitaire simplifié ou Indice Pollution Population (IPP) (cf.
pages 240 et 241 de la pièce E6), qui augmente. La contribution du projet est néanmoins à très
fortement relativiser dans la mesure où la part en pollution imputée directement au projet représente
moins de 1% de la pollution globale du secteur.
Appréciation du commissaire enquêteur
L’étude d’impact présentée au dossier d’enquête est très complète. L’impact du projet sur les zones
humides, les boisements, les continuités écologiques, le paysage, les terres agricoles, le bruit, l’air et la
santé est clairement présenté et les mesures d’évitement et/ou compensation proposées sont
globalement jugées conforme aux exigences des documents cadres.
Je prends note que les mesures de réduction et de compensation proposées dans le dossier d’enquête,
notamment en matière de zones humides, feront l’objet de précisions dans le dossier d’autorisation
unique.

3-6 Les voies de substitution
L’aménagement de la RN 164 à 2x2 voies aura pour effet de supprimer des accès directs existants
aujourd’hui sur les portions non aménagées. La fermeture de ces accès reportera la circulation des
véhicules lourds et de tourisme sur des voies de substitution et entrainera des augmentations de temps
de parcours professionnels (agriculteurs) ou encore domicile/travail.
Les intervenants font part de leur inquiétude en termes de sécurité compte tenu de l’étroitesse et de la
dangerosité de ces voies qui passent au ras de maisons dans certains villages. En conséquence il est
demandé soit l’aménagement de ces voies, soit le contournement de certains villages (ex : Bocomont,
Lesserheu, la Boudardière, Le Fertier) préalablement à la réalisation des travaux de la RN.
Des solutions alternatives sont proposées par les intervenants 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 qui pourraient devenir des itinéraires de substitution (ex : entre Lesserheu et la Hamonie
pour éviter le passage à la Ville Petiot, entre Le Fertier et la Métairie Neuve).
Réponse du maître d’ouvrage : En ce qui concerne les voies de substitutions prévues, il est d’abord rappelé
que l’itinéraire de substitution n’a pour vocation que d’assurer un trafic local de desserte des hameaux et
des exploitations agricoles du secteur traversé ainsi que le déplacement des véhicules qui seront interdits
sur la 2x2 voies (cycles, cyclomoteurs, véhicules agricoles). Compte tenu du faible trafic attendu sur cet
itinéraire, ses caractéristiques sont celles des voies secondaires, sur lesquelles le maître d’ouvrage a
privilégié de s’appuyer, lorsque cela est possible, pour limiter les emprises foncières et aussi maîtriser le
budget de l’opération.
 Voie communale de Saint-Guénaël (Gomené)
Concernant la voie communale de St Guénaël (de 3,50 à 4,50 mètres de large actuellement), des
aménagements ponctuels (6 carrefours et 5 points de croisement) sont prévus pour faciliter le croisement
des engins agricoles et des poids lourds. Eu égard à la fréquentation de cette voie, qui sera certes croissante
mais restera modeste, il s’agit d’une réponse adaptée aux besoins et proportionnée aux impacts causés
par le projet. La communauté de communes Hardouinais-Mené en a pris acte par courrier du 22 septembre
2016. Parallèlement à l’enquête publique, le maître d’ouvrage a mené une réflexion complémentaire,
reprenant une méthodologie déjà développée par la Chambre d’Agriculture du Finistère sur une
configuration similaire, pour évaluer le surcroît de trafic sur cette voie communale généré par la
reconfiguration du réseau viaire à l’occasion du projet. Tenant compte des exploitants du secteur, de leurs
besoins de déplacements sur leurs parcelles, des besoins liés aux fournisseurs et collecteurs (lait, abattoirs,
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aliments pour le bétail, coopératives…), par un jeu d’hypothèses, cette étude conclut à un doublement du
trafic d’engins agricoles et de poids-lourds sur cette voie, passant de 5 (aujourd’hui) à 12 (demain)
véhicules de ce type par jour, ce qui reste très modeste et rend compte de la très grande improbabilité de
situations de croisements. En période de pointe, pendant les récoltes, le trafic journalier pourrait passer
de 30 véhicules agricoles ou Poids-Lourds aujourd’hui à une soixantaine demain. C’est ce qui justifie les
aménagements ponctuels proposés.
 Accès à Poilhâtre, Bocomont et la Vieux Ville :
Comme indiqué au § 6.1.2 de la pièce E5, l’absence de rétablissement génère :
‐ des impacts agricoles limités, et qui seraient en outre compensables facilement par le biais
d’échanges limités de parcelles
‐ un allongement de 1.7 km pour deux hameaux, soit un nombre très limité de maisons, et
uniquement pour les trajets vers Rennes
‐ un gain financier de 1,5 M€
Dès lors, l’absence de rétablissement de la voie communale de Poilhâtre conduit à dévier la circulation des
riverains par la voie qui passe par le Bocomont pour rejoindre la RD6a à l’entrée de Merdrignac. Il s’agit
d’une voie communale adaptée à un trafic de desserte locale, empruntée actuellement par les camions de
livraison et les engins agricoles. Au regard des enjeux (faible trafic concerné), aucun aménagement n’est
prévu à ce stade. Dans la suite des études, le maître d’ouvrage reste néanmoins disposé à examiner des
solutions d’aménagements très ponctuels de la voirie si cela devait s’avérer nécessaire, mais qui semblent
aujourd’hui dépasser le cadre du projet routier.
 Section Lesserheu- La Hamonie
En ce qui concerne la demande de contournement de Lesserheu, il est rappelé que la voie est actuellement
utilisée par 5 exploitants agricoles et il s’agit d’une difficulté ponctuelle actuelle. L’analyse comparative
des 2 solutions étudiées (l’aménagement de la voie existante entre la Ville Petiot et la Hamonie (solution
A) ou la création d’une section nouvelle pour éviter le passage difficile pour les engins agricoles dans le
hameau de Lesserheu (solution B), est présentée au § 6.1.3 de la pièce E6. La solution B conduit à traverser
une zone humide et présente un surcoût de 350K€. Par ailleurs, l’analyse des impacts agricoles a ensuite
montré que la mise à 2x2 voies de la RN164 n’entraînera pas une augmentation de la fréquentation
(évaluée à 15 passages - 3 fois/an). Aucun itinéraire de déplacement agricole n’est impacté et modifié par
le projet dans le secteur. Aucun exploitant agricole n’a contesté ce point lors de l’enquête publique. Compte
tenu de son coût et des impacts environnementaux engendrés, le maître d’ouvrage a décidé de ne pas
retenir cette solution (B). Mais surtout, il s’agit d’un problème pré-existant au projet (et probablement
mineur), que celui-ci n’aggrave pas, et qu’il ne lui appartient donc pas de résoudre et de prendre à sa
charge. La traversée des engins agricoles sera donc maintenue dans les conditions actuelles.
 Voie de substitution dans le secteur du Fertier :
Au stade actuel des études, l’emprise de la voie de substitution entre Kernué et la Boudardière passe à
proximité immédiate de la maison de M.Teffaine, empiétant sur son terrain. L’habitation se situant à
proximité immédiate de la RN164 qui sera élargie et où la vitesse et le trafic augmenteront, et également
à proximité immédiate de l’un des bassins de traitement des eaux pluviales, sa configuration se trouve
nettement défavorable. C’est pourquoi le maître d’ouvrage s’est montré disposé à acquérir toute la
propriété de M.Teffaine : dans le plan général des travaux, cette maison est ciblée comme
«potentiellement à acquérir» et pas comme « à acquérir ». Si M.Teffaine souhaite rester dans sa maison,
la possibilité de limiter l’emprise sur cette propriété bâtie, en décalant le tracé légèrement vers le sud, sera
étudiée. Après déclaration d’utilité publique, le maître d’ouvrage poursuivra en effet ses études pour
approfondir la conception du projet, et la localisation précise des différents éléments qui le constituent, et
dispose de marges de manœuvre à cet endroit, impliquant une légère consommation de terres agricoles.
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 Liaison Lesserheu – la Hamonie :
L’accès à la RN actuelle à partir du Bout du Bois et de Lesserheu est rétabli par la Ville Petiot. Cela
représente un allongement de parcours de 1,2 km. L’aménagement du chemin entre Lesserheu et la
Hamonie (sur 850m), pour rejoindre l’échangeur des Trois Moineaux via les Champs levrettes permettrait
effectivement de ne plus avoir d’allongement de parcours vers Rennes. Cet aménagement, d’un coût
estimé à 425 K€, n’est pas justifié, l’allongement de parcours étant très faible et uniquement vers Rennes,
et ne concernant que quelques habitations. Par ailleurs, s’agissant d’un chemin d’exploitation, il est et
restera emprunté par les engins agricoles qui ne sont pas concernés par cet allongement de parcours.
 Liaison la Métairie Neuve – le Fertier :
L’accès à Merdignac à partir de la Métairie Neuve est rétabli par le passage inférieur de Beausoleil et la
RN actuelle. Cela représente dans cette direction un allongement de parcours de 1,2 km. L’aménagement
du chemin entre la Métairie Neuve et le Fertier, (sur 650m) pour rejoindre Merdrignac via la Créonais
permettrait effectivement de ne plus avoir d’allongement de parcours vers Merdrignac. Cet
aménagement, d’un coût estimé à 325 k€, n’a pas semblé justifié, l’allongement de parcours restant
modéré et uniquement vers Merdrignac, et ne concernant que quelques habitations. Par ailleurs,
s’agissant d’un chemin d’exploitation, il est et restera emprunté par les engins agricoles qui ne sont pas
concernés par cet allongement de parcours.
 Accès au Bas de la Prée :
L’accès à la RN actuelle à partir du Champ Mirobé et du Bas de la Prée est rétabli par Trémaugon et la voie
communale de la Croix du Taloir. Cela représente un allongement de parcours de 1 km pour le hameau du
Bas de la Prée et 2,8 km pour un exploitant (cf p172 de la pièce E6). L’aménagement d’un chemin entre la
voie communale de la Croix du Taloir et la VC du Champ Mirobe (sur 400m), permettrait effectivement de
limiter l’allongement de parcours vers Rennes à 0,6km. Cet aménagement, d’un coût estimé à 400 K€, ne
semble pas justifié, l’allongement de parcours restant modéré, et ne concernant que quelques habitations
et parcelles.
Appréciation du commissaire enquêteur
Lors de ma visite sur le terrain, j’ai constaté que :
 les itinéraires de substitution portent sur des voiries communales étroites, sinueuses et traversant
des hameaux anciens dans lesquels les constructions sont édifiées à l’alignement des voies ;
 des chemins d’exploitation, compte tenu de leur configuration, pourraient être avantageusement
aménagés pour servir de voies de substitution et ainsi répondre aux soucis de sécurité et réduire
des temps de parcours ;
Je note que le maitre d’ouvrage fait valoir un coût d’aménagement trop important qui ne paraît pas
justifié au regard du trafic sur ces voies et des faibles allongements de temps de parcours. J’invite
néanmoins le maître d’ouvrage à réexaminer la possibilité d’inscrire le chemin d’exploitation situé
entre la Métairie Neuve et le Fertier en tant que voie de substitution.
Je prends acte que le maître d’ouvrage est disposé à examiner des solutions d’aménagements très
ponctuels de la voirie si nécessaire notamment dans le secteur de Bocomont.
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.
Réponse du maître d’ouvrage : Le maître d’ouvrage répond favorablement à cette demande et valide la
solution technique proposée par le Département : créer une poutre de rive de 1m sur une grande partie du
linéaire de la RD22 concerné (1300m), aménager un refuge dans la courbe en amont côté Laurenan et
élargir celle côté Gomené.
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Appréciation du commissaire enquêteur
Je prends acte que le maître d’ouvrage a validé la contre-proposition du Conseil Départemental
concernant l’aménagement sécuritaire de la D.22 qui devient un itinéraire de substitution entre La
Lande aux Chiens et la VC de Saint-Guenael.
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 ou aux sites
d’exploitation et terres cultivées.
Réponse du maître d’ouvrage : les allongements de parcours sont faibles et limités à quelques hameaux
(cf pages 155 et 158 de la pièce E6). Il en est de même pour les exploitants agricoles dont les allongements
sont limités à quelques parcelles et compris entre 0,5 et 2,8 km (cf pages 174 à 176 et 184 à 189 de la
pièce E6). Il sera recherché, dans le cadre des échanges parcellaires, à réduire encore les allongements
engendrés. Les allongements de parcours qui subsisteront seront analysés spécifiquement au moment de
la réalisation des travaux (le parcellaire pouvant évoluer jusque-là), et pourront donner lieu à des
indemnités à définir avec la profession agricole. L’État a ainsi formellement saisi le 23 janvier 2017 la
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor pour qu’elle puisse élaborer un protocole d’indemnisation
valable sur l’ensemble des projets en cours sur la RN164 voire dans le département, qui n’existe pas
aujourd’hui, et permettra un traitement encadré et équitable de l’ensemble des exploitants concernés par
des allongements de parcours.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage entend rechercher, dans le cadre des échanges parcellaires, à réduire les
allongements de parcours des agriculteurs et indique que les allongements de parcours avérés pourront
faire l’objet d’un protocole d’indemnisation. En l’absence d’un aménagement foncier on peut
s’interroger sur l’aboutissement des échanges amiables.
Le chemin forestier prévu comme voie de substitution pour accéder au site SVA doit être aménagé pour
supporter le passage d’engins lourds.
Réponse du maître d’ouvrage : Le chemin existant dans la forêt sera renforcé et un barreau
complémentaire d’environ 50 m sera créé dans la forêt pour faire la liaison jusqu’à la parcelle. Sa structure
sera celle d’une voie communale (grave et enduit) permettant le passage des camions de transport de
bétail.
Appréciation du commissaire enquêteur
Il ressort de l’étude du dossier et d’échanges avec le maître d’ouvrage que la voie communale de
Bocomont n’a pas vocation à supporter le trafic de l’établissement SVA. En effet, un itinéraire de
substitution, portant sur un chemin forestier, est prévu pour accéder au site SVA depuis la RN 164
existante au niveau des Gautrais. Ce chemin forestier sera calibré et aménagé pour supporter le
passage des camions de transport de bétail.

3-7 La voie de substitution sud bourg de Merdrignac et l’emprise de DUP
La quasi-totalité des intervenants à l’enquête ne comprennent pas pourquoi la section centrale du tracé
au droit de la déviation de Merdrignac n’a pas été intégrée à la DUP et qu’aucun itinéraire de substitution
n’ait été envisagé. Cette observation est partagée par l’Ae qui, dans son avis rendu le 21 décembre 2016,
note que « le choix de ne pas intégrer cette partie centrale ne permet pas au public de visualiser l’itinéraire
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de substitution proposés sur l’intégralité de la RN164 dans le secteur de Merdrignac » et recommande
« de présenter dans l’étude d’impact les différentes solutions envisagées à ce stade pour l’itinéraire de
substitution de la partie centrale, et d’analyser en conséquence les impacts prévisibles de l’itinéraire de
substitution dans son ensemble ».
La possibilité donnée aux véhicules lents d’emprunter la déviation sud de Merdrignac jusqu’à la
classification en voie express de la RN164 pose question en matière de sécurité routière. Il est craint le
report de la circulation sur des voies inadaptées ou encore par le bourg de Merdrignac.
Réponse du maître d’ouvrage : la question de l’itinéraire de substitution au niveau de la section déjà à 2x2
voies au droit de Merdrignac est notamment développée au § 4,3,3 de la pièce E3.
Concernant les échanges Est /Ouest, après projet, la déviation Sud de Merdrignac située entre l’échangeur
de La Boudardière et celui de La Ville Hubeau restera ouverte aux engins agricoles, comme aujourd’hui. La
réalisation du projet d’aménagement au niveau de Merdrignac sera progressive (section Est financée au
CPER 2015-2020, envisagée en travaux à partir de 2020 jusque 2023 ou 2024, section Ouest non financée
au CPER 2015-2020, à réaliser au-delà de 2020), de même que la réalisation des autres sections de la
RN164 en Bretagne. La croissance du trafic sera lente et progressive, et le niveau de trafic restera limité à
moyen terme, il n’y a aucun bouleversement brutal des conditions de circulation à attendre. Aussi, il est
erroné d’indiquer que les engins agricoles seront brutalement contraints de passer par le centre de
Merdrignac ou les voies de desserte existantes au sud de la déviation. Ils ne le font pas aujourd’hui, dans
des conditions comparables, et qui n’avaient jamais donné lieu, jusqu’à la reprise des études de
l’aménagement de la RN164, à la moindre expression auprès de l’État gestionnaire ou maître d’ouvrage.
Les engins agricoles pourront continuer à emprunter la RN164 jusqu’à la mise en service de l’itinéraire de
substitution correspondant, dont la réalisation ne fait pas partie de la présente opération mais sera
concrétisée ultérieurement. Il est en effet prévu 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 RN164, d’autres situations comparables
pouvant être rencontrées sur les sections les plus anciennes. La mobilisation des moyens financiers et
d’ingénierie est en effet prioritairement fléchée vers les sections restant encore à mettre à 2x2 voies sur la
RN164, grand projet d’aménagement breton dont la finalisation ne peut plus être retardée.
Conscient des enjeux attachés à ce sujet, le maître d’ouvrage a décidé que les études de cet itinéraire de
substitution, bien que non incluses dans le dossier soumis à enquête, seront quand même menées dans la
suite du présent projet, pour identifier les futures solutions. Par courriers des 20 juillet 2016 et 13 octobre
2016 adressés à la commune et la communauté de Communes Hardouinais-Mené, le Préfet des Côtes
d’Armor s’est engagé à mener ces études, ce qui permettra de figer une solution et de disposer d’un projet
prêt à être engagé. La commune de Merdrignac (par courrier du 21 septembre 2016) et la communauté
de communes Hardouinais-Mené (par courrier du 22 septembre 2016) ont pris acte de cette position de
l’État. Très concrètement, les équipes de maîtrise d’œuvre pour la poursuite de l’étude du projet (Service
d’Ingénierie Routière de Nantes de la DIRO) après enquête publique sont constituées et travaillent sur cet
aspect, avec pour mission de finaliser une solution concertée d’ici fin 2017 / début 2018.
Appréciation du commissaire enquêteur
Dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Ae, le maître d’ouvrage confirme qu’il considère que
l’aménagement d’un itinéraire de substitution au niveau de la déviation actuelle de Merdrignac ne
relève pas du présent dossier mais de corrections à apporter à un projet ancien.
J’estime qu’il aurait été tout à fait opportun d’intégrer cette partie centrale au projet ne serait-ce que
pour éviter de se retrouver (ou pas) a devoir corriger d’autres erreurs et faire ainsi une économie
d’échelle en terme d’études et de procédure notamment. De même cela aurait permis de se positionner
sur l’aménagement de l’échangeur de la Boudardière auquel la voie de substitution devra se raccorder
à terme.
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Je prends acte que dans le mémoire en réponse au procès-verbal d’enquête, le maitre d’ouvrage a pris
l’engagement de finaliser une solution concertée d’ici fin 2017/début 2018. Si cette solution concertée
est finalisée fin 2017-2018, l’emprise de la DUP pourrait dès à présent être étendue en vue de l’enquête
parcellaire future.

3-8 Les compensations
3-8-1 les compensations foncières et financières
Les riverains de la future RN s’interrogent au sujet des compensations ; celles-ci seront-elles foncières ou
financières ?
Réponse du maître d’ouvrage : Tout sera mis en œuvre pour que les exploitations impactées retrouvent
des surfaces équivalentes. Et surtout, les exploitants impactés par le projet seront prioritaires pour
bénéficier des réserves foncières constituées autour du projet.
La DREAL a signé le 5 septembre 2014 une convention avec la SAFER Bretagne visant à la constitution de
réserves foncières pour compenser les impacts du projet dans le secteur de Merdrignac. A ce jour, ces
réserves s’élèvent à 56 ha sur les deux sections, ce qui permet d’envisager très positivement la
compensation des exploitants impactés. D’autres réserves pourront encore être constituées dans les
années à venir d’ici réalisation du projet. A défaut on rappelle que les exploitants seront indemnisés selon
les protocoles prévus pour les pertes de terres agricoles.
Les allongements de parcours seront analysés spécifiquement au moment de la réalisation des travaux (le
parcellaire pouvant évoluer jusque-là), et pourront donner lieu à des indemnités à définir avec la
profession agricole. L’État a ainsi formellement saisi le 23 janvier 2017 la Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor pour qu’elle puisse élaborer un protocole d’indemnisation valable sur l’ensemble des projets en
cours sur la RN164 voire dans le département, qui n’existe pas aujourd’hui, et permettra un traitement
encadré et équitable de l’ensemble des exploitants concernés par des allongements de parcours.
Pour réduire la perte de terres agricoles, des échanges parcellaires seront étudiés, en particulier
concernant certains délaissés.
Appréciation du commissaire enquêteur
Si j’ai peu de doute quant à l’efficacité des compensations foncières et/ou financières qui seront mises
en œuvre, je m’interroge sur l’aboutissement d’échanges parcellaires amiables entre propriétaires.
3-8-2 les mesures compensatoires reboisement et zones humides
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 ?
Réponse du maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage a maximisé les reboisements dans les zones de
délaissés à proximité immédiate de la future route. Seuls 2 boisements spécifiques sont prévus sur la
section Est, sur des réserves foncières constituées par la SAFER au nom de la DREAL (au sud des Gautrais
et dans le secteur du Grand Frau). Dans le cadre de la suite des études, et notamment de la préparation
d’un dossier d’autorisation environnementale qui encadrera ces reboisements, le maître d’ouvrage
continuera de rechercher, en concertation avec la profession agricole, les solutions les plus consensuelles
et les moins impactantes possibles.
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Quelles sont les compensations prévues dans le cas de la (re)création de zones humides sur des secteurs
remblayés aujourd’hui à usage agricole.
Réponse du maître d’ouvrage : Tout d’abord, plusieurs cas de figure se présentent pour la réalisation de
zones humides compensatoires :
 dans certains cas de figure (zones humides compensatoires D et E notamment – cf pages 80 et
suivantes de la pièce E6), le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de les acquérir, y compris par
voie d’expropriation si nécessaire (lorsque la mesure est en bordure immédiate du projet), pour
garantir la faisabilité de la mesure. Dans ce cas, les propriétaires seraient indemnisés selon les
protocoles en vigueur, pourraient bénéficier d’une partie des réserves foncières constituées par la
SAFER, et seront prioritaires pour racheter ensuite ces terrains : ceux-ci ne seront pas perdus pour
l’usage agricole mais leur usage sera assorti de contraintes de gestion, dont le prix de revente tiendra
compte. Une alternative est de trouver un accord amiable avec les propriétaires et exploitants : il est
possible, sans acquérir les parcelles, de conclure une convention par laquelle ils autorisent les travaux
de restauration et sont indemnisés pour la perte de valeur productive correspondante,
 lorsque la mesure compensatoire est éloignée du projet, seule la voie amiable peut être envisagée,
sans moyen de coercition de l’État. Il s’agira de trouver une solution amiable (acquisition ou
conventionnement indemnisé) dans une négociation entre l’État, le propriétaire et l’exploitant
 lorsque la mesure compensatoire est réalisée sur une réserve SAFER (zone G en particulier), l’État a
vocation à être propriétaire de la SAFER et l’exploitant actuel ne dispose que d’un bail précaire ne lui
offrant pas de droits sur l’usage dans la durée de cette parcelle. L’État sera néanmoins à l’écoute des
éventuelles difficultés (plan d’épandage notamment) que la réalisation des mesures compensatoires
pourrait lui poser.
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 et ce d’autant que
l’aménagement de la RN 164 ne concerne pas le territoire de Trémorel.
Réponse du maître d’ouvrage : A ce stade de l’étude du projet, le maître d’ouvrage a cherché à préidentifier le maximum de mesures pouvant être réalisées dans un périmètre rapproché du projet :
communes concernées ou limitrophes.
L’application du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine doit conduire à privilégier des mesures
compensatoires proposant des restaurations, dans chaque bassin versant concerné, équivalentes en
surface et en fonctionnalités aux zones détruites : à défaut, la compensation en surface doit être réalisée
avec un ratio de 200 %.
L’application du SDAGE et du SAGE laisse donc ouverte la possibilité de compenser dans un autre bassin
versant que le bassin versant des impacts. Et il se trouve que, à ce stade, toutes les mesures
compensatoires pré-identifiées se situent dans le bassin versant du Meu. Les échanges qui ont eu lieu avec
le syndicat de bassin du Ninian et de l’Yvel n’ont pas permis de définir de zones humides pouvant être
restaurées sur ce bassin versant. Les prospections de terrain menées dans le périmètre d’étude du projet
et d’inventaire des zones humides n’ont pas non plus permis d’identifier à proximité rapprochée du projet
des zones humides restaurables sur ce bassin versant.
Le maître d’ouvrage va néanmoins poursuivre sa recherche de nouvelles mesures, par élargissement
successif des périmètres d’étude.
Le maître d’ouvrage rappelle que la mise en œuvre de ces mesures compensatoires relatives aux zones
humides, éloignées du projet, ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une procédure amiable, l’État
ne disposera d’aucun moyen coercitif pour ce faire. En l’absence d’accord, le maître d’ouvrage recherchera
d’autres mesures compensatoires, dont il puisse également garantir la pérennité.
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Aux questions « pourquoi la compensation des zones humides se situe intégralement sur le bassin versant
du Meu ? » et « les surfaces prévue en compensation sont-elles suffisantes pour répondre au SDAGE et
au SAGE, » le maître d’ouvrage apporte les précisions rapportées ci-après.
Réponse du maître d’ouvrage : La présentation des impacts et mesures en matière de zones humides est
faite en § 6,2,6 de la pièce E6 du dossier. Il est rappelé que, après application des mesures d’évitement et
de réduction, les surfaces de zones humides impactées s’élèvent à 11,0 ha sur le bassin versant du Meu et
9,2 ha sur le bassin versant du Ninian /Yvel.
A ce stade de l’étude du projet, le maître d’ouvrage a cherché à pré-identifier le maximum de mesures
pouvant être réalisées dans un périmètre rapproché du projet : communes concernées ou limitrophes.
L’application du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine doit conduire à privilégier des mesures
compensatoires proposant des restaurations, dans chaque bassin versant concerné, équivalentes en
surface et en fonctionnalités aux zones détruites : à défaut, la compensation en surface doit être réalisée
avec un ratio de 200 %.
Ici, il est exact que, à ce stade, toutes les mesures compensatoires pré-identifiées se situent dans le bassin
versant du Meu. Les échanges qui ont eu lieu avec le syndicat de bassin du Ninian et de l’Yvel n’ont pas
permis de définir de zones humides pouvant être restaurées sur ce bassin versant. Les prospections de
terrain menées dans le périmètre d’étude du projet et d’inventaire des zones humides n’ont pas non plus
permis d’identifier à proximité rapprochée du projet des zones humides restaurables sur ce bassin versant.
Les mesures présentées portent donc sur 21 ha dans le bassin versant du Meu, ce qui :
 au regard de l’analyse de la compensation des fonctionnalités, dépasse largement la nécessité de
compensation des impacts sur ce bassin
 mais reste encore un peu insuffisant si aucune mesure n’est trouvée par la suite sur le bassin versant
du Ninian et de l’Yvel, auquel cas la nécessité de compensation serait de 11,0 ha pour le Meu et 200 %
de 9,2 ha pour le Ninian – Yvel, soit 29,4 ha au total
 Le maître d’ouvrage en est totalement conscient et a donc pris dans le dossier l’engagement, d’ici le
dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale après finalisation du projet technique :
 soit d’identifier par ses propres inventaires de terrain des mesures compensatoires sur le bassin
versant du Ninian et de l’Yvel, à hauteur au moins de 9,2 ha et compensant les fonctionnalités détruites
par le projet ;
 soit trouver 8,4 ha de mesures compensatoires supplémentaires dans le bassin versant du Meu par
rapport à ce qui a été pré-identifié
Concrètement, le maître d’ouvrage est en train de recruter en avril 2017 un prestataire chargé de conduire
l’intégralité des démarches et procédures environnementales jusqu’à la fin du projet, et qui a
contractuellement pour objectif de trouver un potentiel de surface de zones compensatoires deux fois plus
importante que les surfaces réglementairement nécessaires. Si l’application du SDAGE et du SAGE laisse
ouverte la possibilité de compenser dans un autre bassin versant que le bassin versant des impacts, le
maître d’ouvrage va poursuivre sa recherche de nouvelles mesures, par élargissement successif des
périmètres d’étude.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le maitre d’ouvrage précise que les mesures compensatoires « reboisement », (re) création de zones
humides se feront en concertation avec la profession agricole pour limiter l’impact et selon une
procédure amiable notamment pour les zones humides éloignées du projet. Compte tenu de la réaction
des propriétaires des plans d’eau de Trémorel, j’invite d’ores et déjà le maître d’ouvrage à concerter de
manière très large sur le sujet des zones humides.
Conscient de cette difficulté, le maître d’ouvrage s’est déjà saisi du problème en recrutant un
prestataire en charge de lui trouver les surfaces de zones humides nécessaires.
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La réponse apportée à l’observation de l’EARL RECOURSE (voir annexe 6 : tableau de synthèse des
observations complété par le maître d’ouvrage), au sujet de la restauration de la zone humide exploitée,
permettra à ce dernier de continuer à exploiter la parcelle adjacente.
3-8-3 les mesures compensatoires zones de dépôts de matériaux
Des intervenants, propriétaires de parcelles identifiées comme zones de dépôt des matériaux
excédentaire, se demandent si celles-ci seront achetées ou louées par le maître d’ouvrage le temps des
travaux…. Par ailleurs ils s’interrogent sur l’état dans lequel elles seront rendues à l’agriculture.
Réponse du maître d’ouvrage : La page 38 de la pièce E6 présente les principes retenus pour permettre
aux exploitants de continuer leur activité sur les zones de dépôt de matériaux excédentaires qu’il est
envisagé de rendre à l’usage agricole. Sur ces zones, le protocole suivant sera appliqué :
 Décapage par temps sec (sol ressuyé) de la terre végétale et mise en merlons de hauteur inférieure à
2 m. Si nécessaire, le décapage interviendra en deux fois, selon les préconisations de l’expertise
pédologique réalisée en amont (il s’agit de ne pas mélanger des horizons pédologiques superficiels et
profonds tels qu’horizon humifère et horizon d’accumulation par exemple)
 Griffage du fond de fouille ainsi découvert, voire sous-solage profond ;
 Régalage des matériaux à stocker, en veillant à respecter une pente inférieure à 5% ;
 Griffage / sous-solage des stocks de matériaux mis en place ;
 Régalage de la terre végétale, là aussi en deux fois si nécessaire
L’utilisation d’engins à chenilles sera privilégiée, afin de limiter l’impact des travaux sur le sol (orniérage).
Le mode opératoire minimisera la circulation des engins sur la zone considérée (nombre de passages). Le
modelé des stockages mis en place devra respecter les orientations générales des écoulements
préexistants, afin de ne pas modifier l’impluvium des zones humides pouvant être situées en contrebas.
Toutes les précautions de chantier devront être prises pour éviter des atteintes à la végétation et au bocage
(piquetage préalable), et à la qualité des eaux de surface (repérage des circulations d’eau et mise en place
de filtres).
En ce qui concerne l’acquisition et la gestion de ces zones, il est a priori privilégié la voie de l’acquisition,
pour sécuriser la possibilité de réaliser les stockages. Pour la rétrocession, le propriétaire actuel sera
prioritaire pour un rachat, comme l’impose la réglementation. Une étude spécifique plus précise permettra
de définir de manière contradictoire avec l’exploitant les conditions de remise en culture ; une
indemnisation pour pertes de culture est à envisager.
Appréciation du commissaire enquêteur
Les précisions apportées par le maître d’ouvrage répondent me semble-t-il aux interrogations et
inquiétudes évoquées à l’enquête.

3-9 Aménagement foncier et réserves foncières
3-9-1 Aménagement foncier
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 des 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
alors que la RN164 profitera à tous.
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Réponse du maître d’ouvrage : Le § 10,3,2,3 de la pièce E6 de l’étude d’impact (page 190) conclut sur
l’absence de nécessité de réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF), après analyse
de l’ensemble des impacts.
L’obligation de réaliser un AFAF est encadrée par l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime
(CRPM), qui fait obligation au maître d'ouvrage, lorsque des aménagements sont susceptibles de
compromettre la structure des exploitations de remédier aux dommages causés aux exploitations, de
participer financièrement à la réalisation d'un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF). Ceci doit
être prévu dans l’arrêté DUP autorisant le projet.
La question est donc de savoir si le projet est susceptible de compromettre la structure d’une exploitation.
L’article R 352-2 du code rural éclaire sur les conditions d’appréciation de ce sujet : « doit être en principe
considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations,
répond à l'une au moins des conditions ci-après :
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100
au sens de l'article L. 123-4 ;
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100
et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles
subsistant après l'expropriation. »
Ici :
 Aucune exploitation ne subit de préjudice grave, les pertes de terres sont systématiquement inférieures
à 9% (seules 3 exploitations sont concernées par un prélèvement supérieur à 5 %, la perte est de 1,4 %
en moyenne sur la section Ouest et de 2,9 % sur la section Est), soit nettement en deçà du seuil de 35%
et également de celui de 10 %
 Deux bâtiments, vétustes, d’une surface totale de 370 m² seront détruits mais il est prévu de les
reconstruire juste à côté aux frais du maître d’ouvrage
 les points de franchissement de la RN 164 maintenus ou prévus permettront les traversées
Nord-Sud, les parcours Est-Ouest, pourront se faire par les voies de substitution prévues (RN 164 et
voies de raccordement) et la déviation de Merdrignac restera ouverte aux engins agricoles jusqu’à
l’achèvement complet des programmes routiers de la RN 164 du secteur. Aussi les allongements de
parcours résiduels, concernant des surfaces relativement faibles, seront limités et donneront en outre
lieu à des indemnités spécifiques. Aucun de ces rallongements n’est susceptible de mettre en péril une
activité agricole (certains exploitants agricoles contestent la qualité de certains itinéraires de
substitution mais c’est une question disjointe à laquelle il est apporté réponse par ailleurs, et ne
modifie pas la question des allongements de parcours)
Aussi, le projet ne répond pas aux caractéristiques pouvant conduire à prévoir la réalisation d’un AFAF.
En réalité, comme l’état initial du territoire du dossier le présente (notamment pages 175 à 177 de la pièce
E4), le parcellaire des exploitations agricoles est souvent actuellement dispersé voire très dispersé. La
pertinence d’une réorganisation foncière est donc probablement, en l’état actuel des choses élevée, mais
pré-existante au projet, qui ne vient pas aggraver de manière notable cette situation.
Dans son avis du 4 août 2016 joint au dossier (pièce F), la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, si elle
indique que la profession agricole ne partage pas ce choix, en prend néanmoins acte et estime souhaitable
de trouver des solutions alternatives pour permettre une réorganisation parcellaire du secteur.
Au-delà des impacts immédiats du projet, et même en l’absence d’AFAF, tout sera mis en œuvre pour que
les exploitations impactées retrouvent des surfaces équivalentes. Pour réduire la perte de terres agricoles,
les exploitants impactés par le projet seront prioritaires pour bénéficier des réserves foncières constituées
autour du projet (cf point ci-après) : l’ensemble des démarches seront à la charge de l’État.
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En complément, des échanges parcellaires pourront être étudiés, en particulier concernant certains
délaissés ou pour réduire certains allongements de temps de parcours. Le maître d’ouvrage, s’il n’a pas
vocation à organiser ces échanges, est disposé à discuter avec la profession agricole des conditions de prise
en charge (pendant une durée déterminée par exemple et pour des échanges justifiés par le projet), des
frais inhérents à ces cessions.
Appréciation du commissaire enquêteur
L’étude d’impact montre que le parcellaire agricole est très dispersé (47% des exploitations ont un taux
de dispersion de plus de 80%). Si les intervenants à l’enquête reconnaissent que le projet de mise à 2x2
voies n’aggravera pas forcément la dispersion du parcellaire, par contre les temps de parcours pour
rejoindre leurs parcelles seront rallongés ce qui aura forcément un impact sur le temps de travail donc
sur l’exploitation.
L’impact des prélèvements fonciers sur les exploitations, même aussi réduits soient-ils (inférieur à 9%
d’après le dossier d’enquête), ne doit pas être pris à la légère compte tenu du contexte économique
difficile, en particulier en élevage, où les équilibres peuvent être rapidement détruits comme par
exemple dans le cadre d’un plan d’épandage….
Le maître d’ouvrage a écarté la réalisation d’un AFAF au motif que le projet ne répond pas aux
caractéristiques pouvant conduire à prévoir la réalisation d’un AFAF. Est-ce au maître d’ouvrage d’en
apprécier la nécessité de manière unilatérale ?
On peut légitimement s’interroger sur l’aboutissement d’échanges amiables, mêmes aidés par le maitre
d’ouvrage, quand on voit le morcellement parcellaire et quand on sait que même dans une procédure
d’aménagement foncier les échanges parcellaires sont souvent âprement discutés .
3-9-2 Les réserves foncières
Le dossier d’enquête ne comprenant pas de cartes permettant de localiser les réserves foncières déjà
constituées, j’ai demandé au maître d’ouvrage d’apporter des précisions à ce sujet.
Réponse du maître d’ouvrage : la DREAL a signé le 5 septembre 2014 une convention avec la SAFER
Bretagne visant à la constitution de réserves foncières pour compenser les impacts du projet dans le
secteur de Merdrignac. A ce jour, ces réserves s’élèvent à 56 ha sur les deux sections, ce qui permet
d’envisager très positivement la compensation des exploitants impactés. La carte ci-après présente la
situation actuelle, avec un léger déséquilibre au profit de la section Est (ce qui est positif, car c’est la
première qui sera réalisée), et un certain nombre de terrains situés près des impacts.
D’autres réserves pourront encore être
constituées dans les années à venir d’ici
la réalisation du projet. A défaut on
rappelle que les exploitants seront
indemnisés selon les protocoles prévus
pour les pertes de terres agricoles.

Conclusions et avis sur la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

23

Enquête publique unique : déclaration d’utilité publique pour la mise à 2x2 voie de la RN164 au niveau de Merdrignac et mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Merdrignac et Trémorel
Référence enquête : E16000416/35

Appréciation du commissaire enquêteur
En prévision de la compensation des pertes foncières occasionnées par la mise à 2x2 voies, je constate
que le maître d’ouvrage s’est constitué d’ores et déjà des réserves foncières dont la localisation ne
devrait pas trop aggraver la dispersion des terres.

3-10 Les ouvrages : pont, bretelle d’accès, boviduc, bassin de rétention…
Des aménagements de type pont (secteur Poilhâtre), 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).
Réponse du maître d’ouvrage :
Desserte du secteur de Poilhâtre : Comme indiqué au § 6.1.2 de la pièce E5, l’absence de rétablissement
de type pont génère :
‐ des impacts agricoles limités, et qui seraient en outre compensables facilement par le biais
d’échanges limités de parcelles
‐ un allongement de 1.7km pour deux hameaux, soit un nombre très limité de maisons, et
uniquement pour les trajets vers Rennes
‐ un gain financier de 1,5 M€
Dès lors, l’absence de rétablissement de la voie communale de Poilhâtre conduit à dévier la circulation des
riverains par la voie qui passe par le Bocomont pour rejoindre la RD6a à l’entrée de Merdrignac. Il s’agit
d’une voie communale adaptée à un trafic de desserte locale, empruntée actuellement par les camions de
livraison et les engins agricoles. Au regard des enjeux (faible trafic concerné), aucun aménagement n’est
prévu à ce stade.
Dans la suite des études, le maître d’ouvrage reste néanmoins disposé à examiner des solutions
d’aménagements très ponctuels de la voirie si cela devait s’avérer nécessaire, mais qui semblent
aujourd’hui dépasser le cadre du projet routier.
Appréciation du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage qui reste disposé à examiner des solutions
d’aménagements très ponctuels
Bretelle à la Croix du Taloir : La question de la desserte de la Croix du Taloir, et par là d’un échangeur
supplémentaire, a fait l’objet d’un développement spécifique lors de la concertation publique de début
2015 (cf page 25 du dossier de concertation, joint dans la pièce L du dossier).
En dehors de la fréquentation du garage et de la station-service, le carrefour actuel de la Croix du Taloir
est fréquenté par un faible nombre de véhicules : 400 par jour dont 170 en direction ou provenance de
Merdrignac et 150 pour la direction Loudéac.
Avec la solution retenue, les usagers en direction de Merdrignac (qu’ils habitent la Croix du Taloir ou SaintGuenaël ou fréquentent le garage), cheminent en utilisant l’actuelle RN164 et l’itinéraire de substitution
au niveau de La Boudardière, ce qui représente un faible allongement de temps de parcours. Les usagers
en direction de Loudéac perdent eux environ 2 minutes par rapport à la situation actuelle, pour rejoindre
l’échangeur de la Lande aux Chiens. Ces impacts sont aussi évoqués pages 154 et suivantes de la pièce E6.
Au regard de ces éléments de faible fréquentation et d’impact nul ou limité sur les temps de parcours, un
échangeur au niveau de la Croix du Taloir n’est pas apparu comme se justifiant, celui-ci représentant un
coût d’au moins 2 M€ supplémentaires et consommant 1,5 à 2 ha de terres agricoles de plus.
Les impacts sur l’activité du garage, et les indemnités auxquels ils pourraient donner droit (en particulier
pour l’activité station-service qui représente 15 % du chiffre d’affaires et dont les usagers sont à 50 %
environ des usagers en transit), sont développés au § 10 de la pièce E6.
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Appréciation du commissaire enquêteur
Le premier impacté par l’absence d’une bretelle d’accès est le propriétaire du garage qui a mon grand
étonnement ne s’est pas manifesté à l’enquête publique. Je note que ce point a été évoqué lors de la
phase de concertation et que quelle que soit la variante présentée le garage de La Croix du Taloir est
moins accessible. Des indemnités pour « dommages pour travaux publics » pourraient lui être
attribuées. Le garage reste néanmoins connecté à l’actuelle RN 164 qui deviendra un itinéraire de
substitution
Pont de Brignac : La demande relative au pont de Brignac concerne l’aménagement de la voie de
substitution au droit de la déviation actuelle de Merdrignac. Elle sera examinée dans le cadre des études
correspondantes, que le maître d’ouvrage s’est engagé à réaliser dans la suite du projet.
Appréciation du commissaire enquêteur
Voir supra appréciation paragraphe 3-5 Voie de substitution sud bourg de Merdrignac.
Boviduc : L’accès au reliquat de la parcelle YW40 appartenant à l’EARL RECOURSE, située au nord de la
future 2x2 voies (cf page 185 de la pièce E6) se fera par la RN actuelle, la RD6a et la voie de Bocomont, ce
qui conduit à un allongement de parcours de 1,3 km. La nécessité de réaliser un boviduc aura à être
effectivement examinée après avoir évalué les possibilités d’échanges parcellaires et en fonction du type
de l’activité exercée. Le maître d’ouvrage prend note de ce besoin et l’intègre dans la suite de ses réflexions.
L’accès au reliquat (3500m²) de la parcelle appartenant à l’EARL CRILLAN (M et Mme LERIN Pascal et Aline)
située au nord de la future 2x2 voies (cf page 183 de la pièce E6) sera examiné dans le même cadre.
Néanmoins, compte tenu de la faible surface concernée, la réalisation d’un boviduc ne se justifie pas. A
défaut, il sera procédé à l’acquisition du reliquat.
Appréciation du commissaire enquêteur
Je constate que le maître d’ouvrage a pris bonne note des besoins exprimés dans la présente enquête
(boviduc, accès à parcelle suite à enclavement…) et les intègre à la poursuite de ses réflexion.
Il est demandé de revoir le positionnement et l’emprise du bassin de rétention BRE3 car il impacte le bon
fonctionnement d’une exploitation agricole.
Réponse du maître d’ouvrage : Le dimensionnement du bassin BRE3, donc son emprise, est basée sur les
règles de conception classiques (cf annexe E6-3 de la pièce E6). Quoi qu’il en soit, il sera possible au stade
des études de détail d’examiner les possibilités d’adaptation de l’emprise du bassin, en concertation avec
l’exploitant, en recherchant à faciliter les déplacements de troupeau.
La VC n°30 entre les Champs Levrettes et l’échangeur des Trois Moineaux étant maintenue, l’accès vers la
parcelle appartenant à l’EARL CRILLAN situé à l’est est conservé. Compte tenu du très faible trafic, cette
voie peut être empruntée sur une courte distance par un groupe d’animaux.
Appréciation du commissaire enquêteur
Afin de limiter l’impact sur le fonctionnement de l’exploitation agricole, il convient de travailler son
positionnement en concertation avec l’agriculteur.
La localisation d’un bassin (BRE1) de rétention à proximité d’un plan d’eau d’agrément inquiète : risque
de pollution ?
Réponse du maître d’ouvrage : la remarque RM7 concerne le bassin BRO2. Les bassins de recueil des eaux
sont étanches et sont conçus pour stocker les eaux issues de la plate-forme routière en cas de pollution
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accidentelle. Hormis le cas d’une pollution accidentelle, les eaux recueillies n’engendreront pas plus
d’odeurs qu’un étang. Ils ne sont également pas source de bruit (interventions très ponctuelles d’entretien,
pas de dispositif fixe motorisé).
Appréciation du commissaire enquêteur
La réponse apportée par le maitre d’ouvrage devrait rassurer le propriétaire de l’étang.

3-11 Les 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 ce qui permettrait d’éviter de créer des boisements de toute pièce. De plus
la multiplication des passages faune sur un faible linéaire interroge.
Réponse du maître d’ouvrage : Le positionnement proposé à ce stade est issu du repérage de la Fédération
départementale des Chasseurs des Côtes d’Armor (rapport d’étude produit pour la DREAL). L’ONCFS
recommande un positionnement environ 100 m plus à l’est. La profession agricole souhaite au contraire
son déplacement plus à l’ouest, pour déboucher moins directement sur l’exploitation existant un peu plus
au sud.
Le principe général de localisation semble donc correct.
Les études de détail permettront de poursuivre la conception et la concertation sur ce point, d’ici le dépôt
d’une autorisation unique, pour définir une implantation optimale en fonction des abords du projet.
Le maître d’ouvrage va missionner un maître d’œuvre spécialisé pour consolider la conception du projet
d’un point de vue des mesures de réduction et de compensation des impacts environnementaux. Il
permettra de consolider le positionnement et la nature de ces deux passages faune.
Le maître d’ouvrage reste totalement ouvert pour approfondir, en tenant compte des contraintes de tracé,
la localisation, la conception et la concertation sur ces deux passages, et il a bien pris acte des demandes
récurrentes exprimées sur ces points. Il s’agit là de points de détail de conception (décalage de quelques
dizaines de mètres), l’opportunité et la localisation générale n’étant pas remise en cause.
Appréciation du commissaire enquêteur : les études de détail et la concertation que le maitre d’ouvrage
entend mener d’ici le dépôt du dossier d’autorisation unique devraient permettre de trouver une
solution idoine.

3-12 Les protections acoustiques
Beaucoup d’observations ont porté sur la nécessité de protections acoustiques (murs anti-bruit, merlons,
isolation des façades). Les remarques sur le sujet concernent soit des habitations isolées situées à
proximité immédiate de la future RN, soit des zones d’habitation situées à proximité du futur échangeur
de la Ville Hubeau : l’augmentation du trafic et de la vitesse fait craindre des émergences sonores
importantes. Les riverains demandent des précisions concernant l’emprise et la hauteur des dispositifs
anti-bruit (merlon, mur anti-bruit) ainsi que le prolongement de certains dispositifs prévus.
Réponse du maître d’ouvrage : La réglementation en matière de protection contre les nuisances sonores à
l’occasion de la réalisation d’un projet d’infrastructure routière est très claire et encadrée et est rappelée
en pièce E6 et son annexe E6-4 du dossier.
La contribution sonore du projet routier seul ne doit pas excéder 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, pour
les habitations situées en zone d’ambiance sonore modérée (exposition actuelle inférieure à 65 dB(A) le
jour et 60 dB(A) la nuit).
Ainsi, pour tout dépassement des seuils réglementaires, la mise en place de mesures de réduction est
retenue. Le principe suivant est retenu par le maître d’ouvrage :
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des protections à la source (merlon ou écran) sont mises en place à partir de 3 habitations à
protéger ;
 sinon des protections de façade sont prévues.
Dans le cas où le traitement à la source serait insuffisant, une isolation de façade peut être réalisée en
complément.
Il est rappelé qu’une obligation de résultat s'impose au maître d'ouvrage et que des mesures de bruit après
aménagement seront réalisées et les mesures correctives éventuellement nécessaires apportées (p 50 de
l’annexe). L’ensemble des mesures envisagées représentent un coût de 1,4 M€ sur l’ensemble du projet.
Des réponses individuelles sont apportées dans le document de synthèse des observations. Lorsque le
maître d’ouvrage n’a pas prévu de protection, c’est que les études de bruit montrent que les seuils
réglementaires ne seront pas dépassés en 2035 avec réalisation du projet. Le maître d’ouvrage n’envisage
donc pas, par application stricte de la réglementation et dans un principe d’équité de traitement entre les
riverains du projet et ceux concernés par les autres projets, de répondre favorablement aux demandes de
protections supplémentaires.
Appréciation du commissaire enquêteur
La thématique « Bruit » du dossier d’enquête a été particulièrement approfondie (Annexe E6-4 de 156
pages) puisqu’elle a fait l’objet d’un rappel réglementaire, d’un état des lieux initial, d’une modélisation
de l’état actuel, d’une analyse des incidences du projet sur le contexte sonore, des mesures de réduction
proposées et le suivi des mesures acoustiques mises en œuvre.
Les observations du public visent à obtenir de la part du maître d’ouvrage la réalisation de protections
acoustiques au droit de leur construction, de connaître l’emprise et la hauteur des dispositifs anti-bruit,
du paysagement des merlons.
Au vu des réponses du maître d’ouvrage, il convient donc de retenir :
 qu’une obligation de résultat s'impose au maître d'ouvrage
 que des mesures de bruit après aménagement seront réalisées et les mesures correctives
éventuellement nécessaires apportées
 des réponses individuelles sont apportées dans le document de synthèse des observations (voir
annexe 7 du rapport d’enquête)

3-13 La dépréciation des biens immobiliers et l’estimation des maisons potentiellement à acquérir
Des intervenants (RM47, RM52, LM 15, M10) font part de la dépréciation de leur bien immobilier : la
proximité de la voie express les rend invendables. Deux d’entre eux sollicitent le rachat par l’Etat de leur
maison [Poilhate (RM 74), Kernué (RM52)].
Réponse du maître d’ouvrage : Concernant une éventuelle dépréciation de la valeur des propriétés bâties,
deux cas de figure doivent être distingués :
Situation 1 - Les propriétés concernées par une acquisition d’une partie de leur terrain
L’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pose le principe que les indemnités
allouées à l’exproprié doivent couvrir "l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par
l’expropriation". Ce principe de la réparation intégrale implique qu’indépendamment de l’indemnité
principale, représentant la valeur patrimoniale des biens expropriés, l’exproprié peut percevoir une ou
plusieurs indemnités accessoires qui ont vocation à indemniser toutes les conséquences dommageables
qui sont en relation directe avec l’expropriation. Parmi les indemnités susceptibles d’être versées sur le
fondement de l’article L.321-1 figure la dépréciation du surplus non exproprié. Cette indemnité vise à
indemniser la perte de valeur de la partie de terrain qui reste la propriété de l’exproprié. Cette indemnité
n’est pas automatique, elle pourra être réclamée par l’exproprié au moment de la négociation avec les
services de France Domaine. Si la dépréciation est avérée une indemnité pourra donc être attribuée à ce
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titre. En cas de désaccord sur la réalité de la dépréciation ou sur son montant l’exproprié devra saisir le
juge de l’expropriation.
Situation 2 - Les propriétés ne sont pas concernées par une emprise du projet routier
Dans ce cas, le propriétaire pourra faire une demande d’indemnité dans le cadre d’un "dommage de
travaux publics" (lié à la perte de valeur de son bien). Cette demande peut se traiter dans un premier temps
dans un cadre amiable avec la DREAL. En cas de désaccord sur la réalité de la dépréciation de la valeur de
la maison ou sur son ampleur le propriétaire devra saisir le tribunal administratif. Dans le cadre de cette
procédure, le caractère certain du dommage doit être prouvé, donc dans tous les cas de telles demandes
ne pourront être traitées qu’après la réalisation des travaux routiers.
Concernant les demandes de rachat de maison, le maître d’ouvrage examinera au cas par cas les
différentes situations dans la suite des études, en prenant en compte la capacité à protéger correctement
des nuisances les habitations concernées (protections phoniques, aménagements paysagers) et le coût
comparé des acquisitions par rapport au coût des mesures de protection. La proposition d’acquérir s’il le
souhaite la maison de M. Teffaine à La Créonais témoigne de cette disposition. Concernant les deux
habitations soulevées, le maître d’ouvrage relève que la maison située à Kernué (RM52) se trouve d’ores
et déjà au bord de la RN164 actuelle et que son environnement n’est donc pas sensiblement modifié entre
la situation future et la situation actuelle, ce qui n’est assurément pas le cas pour la maison situé à
Poilhâtre (RM74).
Des observations font état d’une sous-estimation des maisons potentiellement à acquérir.
Réponse du maître d’ouvrage : Les maisons ont fait à ce stade l’objet d’une évaluation sommaire (mais
réglementaire) de France Domaine, sans visite des biens. Elles feront l’objet par la suite d’une évaluation
détaillée qui fondera les négociations amiables qui s’engageront ensuite, et pourra réévaluer l’estimation
si celle-ci est sous-estimée.
Appréciation du commissaire enquêteur : des procédures administratives existent pour estimer les
dommages qu’un ouvrage public peut avoir sur un bien immobilier et ont été rappelées par le maitre
d’ouvrage dans son mémoire en réponse. Le maître d’ouvrage reste ouvert aux demandes de rachat par
examen au cas par cas.

3-14 L’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.
Réponse du maître d’ouvrage : l’emprise du projet tient bien compte de l’ensemble des annexes de la route
(clôtures, bassins, mesures compensatoires, aménagements paysagers etc).

3-15 La déviation ouest du bourg de Merdrignac
Des intervenants (association des quartiers ouest de Merdrignac, riverains ayant signés une pétition),
excédés par les nuisances sonores de la rue du Méné profitent de cette enquête pour demander l’étude
d’une déviation ouest du bourg de Merdrignac.
Réponse du maître d’ouvrage : la demande soulevée concerne une problématique qui n’a rien à voir avec
le projet routier porté par la DREAL. En provenance de Collinée (et notamment de l’abattoir de Kermené),
pour rejoindre la RN164, les usagers empruntent la RD6 et traversent des zones urbanisées dans l’ouest
du bourg de Merdrignac. Cette situation pré-existante n’est ni modifiée ni aggravée par le projet
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d’aménagement de la RN164. Les collectivités locales (Département, commune et intercommunalité) sont
seules compétentes pour traiter de cette problématique de cadre de vie et de sécurité, aux enjeux très
locaux.
Appréciation du commissaire enquêteur : cette problématique qui ne relève pas de la présente enquête
publique fera l’objet d’aucune appréciation de ma part.

4 – ANALYSE BILANCIELLE
Pour formuler mon avis sur l’utilité publique du projet, je me dois de conduire une analyse du projet selon
« la théorie du bilan » pour évaluer l’utilité du projet. Tout projet est porteur d’avantages et
d’inconvénients qu’il est indispensable de confronter pour se forger une opinion.
Le projet de mise à 2x2 voies de la RN 1634 dans le secteur de Merdrignac est-il nécessaire et utile ?
La RN164 est l’une des trois grandes voies routières axiales de la région Bretagne après la RN12 (RennesBrest) et la RN 165 (Brest-Nantes). La RN164 est déjà aménagée en route à 2x2 voies sur 60% de son
linéaire de 162 km. Le Pacte d’Avenir pour la Bretagne, signé le 13 décembre 2013 par le 1er ministre, a
fait de l’achèvement de la RN164 une priorité.
La mise à 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de Merdrignac vise à assurer une continuité routière
cohérente qui complètera le maillage existant dans les côtes d’Armor. Plus localement, la modernisation
de la RN164 a pour objectif de renforcer le dynamisme du secteur de Merdrignac en améliorant ses
liaisons vers les pôles urbains proches (Loudéac – Rennes). Cette mise à 2x2 voies bénéficie aussi à la
sécurité et au confort des usagers
J’estime que ce sont là des objectifs dont l’intérêt public est avéré.

4-1 Acceptabilité sociale
La RN 164 est identifiée comme l’axe routier du centre Bretagne. Globalement l’utilité du projet de mise
à 2x2 voies de la RN164 au niveau de Merdrignac est partagée par l’ensemble des intervenants à l’enquête
dans le sens où il répond aux objectifs de développement du territoire et d’amélioration de la sécurité et
du confort des usagers.
La réalisation du projet nécessite l’expropriation amiable ou forcée de propriété. Trois maisons se situent
dans le fuseau du tracé (1 à acquérir et 2 potentiellement à acquérir). Les autres maisons se situent toutes
à plus de 50 m du tracé de la future voie.
Le problème de la perte de valeur patrimoniale des biens immobiliers a été évoqué du fait de la proximité
de la future voie ainsi que la dégradation du cadre de vie. Le cadre de vie sera modifié au niveau sonore
et paysagé mais le tracé en déblai au droit des secteurs bâtis et les mesures d’accompagnement (merlons
paysagés, plantations…) devraient limiter significativement les impacts sonores et paysagers.
Le tracé du projet ne détruit aucun siège d’exploitation mais nécessite la destruction de 2 hangars bovins
(SVA) qui seront reconstruits à proximité de la nouvelle entrée de la parcelle. Outre le fait que le projet
prélève de la surface agricole, il provoque des coupures dans des parcelles ce qui complique voire
empêche la mise en culture. Les réserves foncières permettront de réaliser les compensations nécessaires
en surface mais il n’en reste pas moins que les trajets à parcourir seront rallongés.
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Une réduction de la qualité récréative de la voie verte est avancée par des riverains et promeneurs au
motif qu’elle sera longée par la future RN et donc impactée par le bruit et la pollution générés. La voie
verte ne sera pas coupée mais décalée de quelques mètres sur une distance d’environ 900 m. Les
aménagements paysagers qui accompagneront son déplacement devraient limiter à terme les impacts
sonores et amélioreront sans conteste le paysage en comparaison de la situation actuelle sur ce linéaire.

4-2 Les intérêts environnementaux
Concernant la biodiversité il est certain que le projet a un impact puisqu’il implique la destruction de 20,1
ha de zones humides et près de 10,6 ha de boisements et plus de 5000 ml de haies. Afin de limiter les
impacts de leur destruction, le maitre d’ouvrage prend des dispositions appropriées (reboisement,
plantation de haies, (re) création de zones humides) et s’engage d’ici au dépôt du dossier d’autorisation
unique de trouver le delta de surface de zones humides manquantes à ce jour.
A partir d’échanges avec le syndicat du bassin du Meu, le maître d’ouvrage a identifié plusieurs plans
d’eau sur Trémorel qui se situent sur des zones humides et dont l’effacement permettrait de restaurer les
zones humides concernées. Au vu de la forte mobilisation des propriétaires des plans d’eau recensés et
en l’absence de moyen coercitif pour mettre en œuvre cette mesure compensatoire, le maître d’ouvrage
doit dès à présent rechercher d’autres mesures compensatoires dont il puisse garantir la pérennité.
La préservation des continuités écologiques passe par la mise en place de passages pour la faune qui
paraissent positionnés en cohérence avec le bocage existant. Des études de détail pour définir une
implantation optimale en fonction des abords du projet sont prévues d’ici le dépôt d’une autorisation
unique.
Le bruit généré par la nouvelle voie sera atténué par le linéaire souvent en déblai et les merlons anti-bruit.
Des mesures in situ 6 mois après la fin des travaux sont prévus et si cela se révèle nécessaire des mesures
d’atténuation de bruit devront être mises en place.
La mise à 2x2 voies de la RN164 au droit de Merdrignac engendre une augmentation des émissions de
polluants du fait de la création de voies nouvelles et de l’augmentation du trafic routier et de la vitesse lié
à l’aménagement routier. Le projet se situant dans un milieu ouvert, la dispersion des polluants par les
vents est favorisée.

4-3 Le bilan avantages-inconvénients penche-t-il en faveur de l'opération ?
Les avantages du projet de mise à 2x2 voies
La mise à 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de Merdrignac vise à assurer une continuité routière
cohérente de la RN164 qui constitue l’axe structurant du centre-Bretagne. Cet axe central à une vocation
d’aménagement du territoire.
La modernisation de cet itinéraire concoure au désenclavement des territoires traversés, améliore
l’accessibilité et l’attractivité en diminuant notamment les temps de parcours entre Rennes/Brest et
Rennes/Quimper.
La mise à 2x2 voies améliore la sécurité et le confort des usagers que ce soit en termes de desserte locale
(liaisons domicile/travail) ou de transit.
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Les inconvénients du projet de mise à 2x2 voies
La réduction d’espace agricole de près de 50 ha (30,63 ha pour la partie Est et 19,13 ha pour la partie
Ouest) peut être gérée grâce aux réserves foncières que la SAFER a d’ores et déjà constituée et qu’elle
continue à alimenter.
Des terres agricoles seront coupées et des reliquats difficiles à mettre en valeur. Des échanges parcellaires
sont toujours possibles mais probablement difficiles à concrétiser en l’absence d’un aménagement
foncier.
L’impact environnemental paraît correctement évalué et le maitre d’ouvrage semble disposer de moyens
nécessaires pour réduire et compenser les impacts du projet sauf en ce qui concerne les zones humides
où les mesures compensatoires sont à ce jour insuffisantes pour répondre aux objectifs du SDAGE et
incertaines (voir § relatif aux plans d’eau de Trémorel).
La marge sud de la ZNIEFF de type II de la Forêt de la Hardouinais sera impactée par la construction de la
route mais l’impact sera somme toute limité vu les milieux (plantations de résineux) et la surface
concernés. Le ratio de compensation de boisement supprimé est de 1,5.
La mise en 2x2 voies étant en tracé neuf sur la plus grande partie de son parcours l’impact paysager est
certain. Il pourra être atténué du fait de la conception du projet mais le paysage sera modifié.
Hors parcellaire agricole et propriétés bâties (1 à acheter et 2 potentiellement à acquérir), les atteintes à
la propriété privée ne paraissent pas excessives compte tenu des mesures d’atténuations phoniques et
paysagères incluses dans le projet.
Malgré les inconvénients intrinsèques au projet, mais pour lesquels le maître d’ouvrage dispose de
moyens pour les gérer, et eu égard aux avantages en termes de sécurité, de confort, de gain de temps
que la poursuite de la mise à 2x2 voies de la RN164 présente au niveau local et régional, le projet peut
être déclaré d’utilité publique.

5 – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
Après avoir examiné le dossier d’enquête, m’être rendue sur le site seule puis avec M. Le Maire de
Merdrignac, avoir rencontré les intervenants lors de mes permanences, examiné les nombreuses
observations du public, l’avis de l’autorité environnementale et les mémoires en réponse du maître
d’ouvrage, avoir donné un avis sur les différentes thématiques et avoir fait une analyse bilancielle.
Constatant que :


l’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor en date
du 20 janvier 2017, prescrivant l’ouverture d’enquête ;



les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage faisant connaître
l’ouverture de l’enquête ont participé à la bonne information du public qui s’est présenté en nombre
à l’enquête ;



le public a pu prendre connaissance du dossier et exprimer ses observations sans limitation ;



l’enquête s’est déroulée sans incident ;



la mobilisation du public a été importante et l’enquête a fait l’objet de nombreuses observations et
questionnements ;
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le dossier bien que très volumineux et technique contenaient des pièces (notice, plan prévisionnel
des travaux et résumé non technique) illustrées (plans, photo-montages…) qui permettaient la
visualisation du projet ;



le maître d’ouvrage a apporté des éclairages dans ses deux mémoires en réponses (mémoire à l’avis
de l’Autorité Environnementale et mémoire au procès-verbal de synthèse de l’enquête).

Considérant que :


le projet vise à poursuivre l’achèvement de l’axe routier du Centre Bretagne ;



l’achèvement de l’aménagement de la RN164 est une priorité du Pacte d’Avenir pour la Bretagne et
est inscrit au contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ;



l’utilité publique est partagée de manière quasi unanime ;



les expropriations envisagées sont justifiées pour permettre la réalisation du projet ;



les variantes retenues (variante C à l’Ouest et variante 4 à l’Est) résultent d’une analyse multicritère
et de l’ensemble des avis recueillis au cours de la concertation avec la population et les
institutionnels ;



le maître d’ouvrage est en mesure de gérer et d’atténuer les inconvénients du projet ;



des réserves foncières pour les exploitations agricoles impactées sont d’ores et déjà constituées à
hauteur de 56 ha et que d’autres réserves foncières pourront être constituées dans les années à venir
d’ici réalisation du projet ;



le projet intègre une dimension paysagère élaborée ;



des continuités écologiques sont prévues et localisées de manière cohérente ;



la partie de la voie verte qui fait l’objet d’un tracé neuf fera l’objet d’un aménagement
qualitatif (haies bocagères de part et d’autre) qui participera à limiter les impacts de la route ;



la solution technique proposée par le Conseil Départemental pour aménager et sécuriser la voie de
substitution D22 est validée par le maître d’ouvrage ;



le projet s’accompagne de mesures de classement et de déclassement de voiries et d’ouvrages d’art
entre l’Etat, le Conseil Départemental et les communes de Gomené et Merdrignac.



la circulation des véhicules lents sera autorisée sur la RN164 au droit du bourg de Merdrignac jusqu’à
son classement en voie express ;



si le maitre d’ouvrage estime que le projet de route n’a pas pour effet d’aggraver la dispersion
parcellaire, il n’en demeure pas moins que des parcelles seront coupées et auront pour certaines
d’entre-elles une dimension et une forme qui les rendront difficilement valorisables par l’agriculture ;



le projet s’accompagne d’allongements de temps de parcours pour les agriculteurs et certains
usagers ;



les échanges parcellaires risquent d’être difficiles à mettre en œuvre hors d’une procédure
d’aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) ;



l’absence d’un itinéraire de substitution en partie centrale pourrait avoir pour effet de reporter la
circulation d’engins agricoles sur des voies communales peut adaptées, voire en centre-ville de
Merdrignac ;



le renvoi de la réalisation d’un itinéraire de substitution en section centrale à un dossier ultérieur
permet difficilement d’apprécier le projet et ses impacts dans sa globalité ;
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les mesures compensatoires liées à la destruction des zones humides ne sont pas suffisantes et
pérennes pour répondre aux prescriptions du SDAGE ;



le maître d’ouvrage recrute en avril 2017 un prestataire chargé de conduire l’intégralité des
démarches et procédures environnementales et qui aura pour objectif de trouver un potentiel de
zones compensatoires deux fois plus importantes que les surfaces réglementairement nécessaires ;



le projet fera l’objet d’une procédure dite d’autorisation unique (dossier loi sur l’eau et avis du Conseil
National de la Protection de la Nature) ;

J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique pour la mise à 2x2 voies de la RN 164 au
niveau de Merdrignac et je recommande


de réexaminer la pertinence de la réalisation d’un Aménagement Foncier Agricole et Forestier
(AFAF) par la mise en place d’une commission ad hoc ;



d’élargir le périmètre de la DUP à la section centrale sachant que le maître d’ouvrage s’est engagé
dans son mémoire en réponse à finaliser une solution concertée de voie de substitution d’ici fin
2017 début 2018.

Le 26 avril 2017

Le commissaire enquêteur,
Michelle TANGUY
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