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Enquête Publique Unique, sur les communes de PLEMET (LES MOULINS)
et LAURENAN :
- préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement en
2X2 voies de la RN 164, sur le secteur de PLEMET, par L’Etat (la DREAL)
- et portant sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet
(LES MOULINS).

Le commissaire enquêteur :
Raymond LE GOFF
Désigné par Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Rennes, par décision du 21
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Rapport, Avis et conclusions du Commissaire-enquêteur

1° Partie : Le rapport d’enquête
La

2° Partie : consacrée à l’avis et aux conclusions du commissaireenquêteur, figure dans un document séparé.
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1 - Rapport d’enquête
I – Le Cadre général de l’enquête.
1. L’objet de l’enquête
Il s’agit d’une enquête unique préalable à :
- la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement en 2x2 voies de la RN164, secteur
de Plémet, par l’Etat,
-et portant sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet (LES MOULINS).
Cette enquête se tient sur les communes de Plémet (LES MOULINS) et LAURENAN.
Les observations, appréciations, suggestions et propositions recueillies au cours de l’enquête
seront portées à la connaissance de l’Autorité Préfectorale appelée à se prononcer sur la
déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement en 2X2 voies, par l’Etat, de la RN
164,sur le secteur de Plémet, et consécutivement sur la mise en compatibilité du PLU de
Plémet..

2. Le cadre de la nouvelle enquête
La présente enquête s’inscrit dans la continuité de l’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique qui s’est déroulée du 23 novembre 2016 au 06 janvier 2017.
Cependant, le cadre de la nouvelle enquête se trouve cette fois-ci étendu à la mise en
comptabilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Plémet (Nouvelle commune LES
MOULINS), celui de la commune de Laurenan étant réputé compatible.
Par ailleurs, le projet soumis à l’enquête a été modifié dans certains aspects de sa
configuration en considération des suites données par le Maitre de l’Ouvrage (l’Etat : la
DREAL) à cette enquête précédente.
Il s’agit donc d’un nouveau projet et d’une nouvelle procédure. Elle porte sur, outre l’utilité
publique, la mise en compatibilité de PLU de Plémet, celui de Laurenan étant réputé
compatible.
Mais tout d’abord le plan d’urbanisme de Laurenan :
Il importe de relever qu’à l’époque de la première enquête, le POS (le Plan d’Occupation des
Sols) en vigueur était compatible. Celui-ci est désormais caduc du fait de la Loi depuis le 27
mars 2017. Depuis cette date c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.
Cependant, la procédure du futur PLU communal était en cours, au stade de l’enquête
publique. Ce PLU communal a été, en définitive, approuvé par délibération du 05 septembre
2017 du conseil de la Communauté de Communes de Loudéac – Bretagne Centre, compétente
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en matière d’urbanisme désormais (en lieu et place de la commune de Laurenan). Ce nouveau
document d’urbanisme est en passe de devenir exécutoire après accomplissement des
formalités de publicités nécessaires.
Et puis le plan d’urbanisme de Plémet :
Celui-ci implique sa mise en compatibilité avec le projet.
Pour comprendre cette démarche il importe de rappeler que lors de la première enquête les
services de l’Etat tablaient sur l’intervention imminente du Plan d’Urbanisme intercommunal
(communauté de communes de Loudéac Bretagne Centre) qui prenait en compte le projet de
mise en 2x2 voies de la RN164. Ce PLUi, arrêté le 24 mai 2016, a été soumis, en effet, à enquête
publique entre octobre et novembre 2016. Cela étant, la commission d’enquête ayant émis
un avis défavorable et le Préfet des Côtes d’Armor ayant refusé, par courrier du 23 mars 2017,
d’octroyer la dérogation, au titre du principe d’urbanisation limitée pour les territoires non
couverts par un Scot (Schéma de Cohérence Territoriale), le Maitre de l’Ouvrage a jugé que
cette hypothèse risquait de prendre du temps et d’être entachée d’incertitudes et qu’il
convenait de rechercher la mise en compatibilité du PLU de Plémet .
C’est donc sur la base de ce nouveau dossier et de ce double objet que l’enquête unique est
engagée.

3. Le dossier à l’enquête
Le dossier est composé des pièces suivantes :
A- L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture :
L’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 10 Août 2017
A- Le dossier à l’enquête :
Pièce A- Cadre juridique et règlementaire
Pièces B- Notice explicative
Pièce C – Plan de situation
Pièces D – Plan général des travaux
Pièce E – Etude d’impact :
E1- Résumé non-technique.
E2 Préambule.
E3 La présentation du dossier soumis à l’enquête.
E4- L’état initial de l’environnement.
E5- L’esquisse des principales solutions examinées et raisons pour lesquelles le projet a été
retenu.
E6- L’analyse des incidences du projet sur l’environnement et des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation.
E7- L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets.
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E8- La compatibilité du projet avec les documents de planification et l’affectation des sols.
E9- Les impacts spécifiques liés aux infrastructures de transport.
E10- Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées.
Annexes de l’étude d’impact :
E4-1 –Mesures de la qualité de l’eau.
E4-2 – Etude hydraulique.
E4-3 – Inventaire écologiques – milieux naturels.
E4-4 –Etude des infrastructures routières – sécurité.
E4-5 – Etude de trafic.
E4-6 – Etude de bruit.
E4 -7 –Mesure de la qualité de l’air.
E6-1 – étude agricole.
E6-2 – Analyse des incidences du projet sur l’environnement et des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation.
E6-3 – étude de bruit.
Pièce F – Avis émis sur le projet
Pièce G – L’évaluation socio-économique
Pièces H – Classement/ déclassement de voirie.
Pièce I – Bilan de la concertation.
Pièces J – Mentions des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet.
Pièces K – Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale.
Pièces L – Mise en compatibilité du PLU de Plémet.

4. L’autorité compétente pour prononcer la DUP.
A l’issue de l’enquête publique, l’autorité expropriante – La DREAL – adresse au Préfet une
demande de déclaration d’utilité publique, dans un délai d’un an suivant la clôture de la
présente enquête publique. L’autorité expropriante y joindra un « exposé des motifs » qui
expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité de l’opération. La
déclaration d’utilité publique relève du Préfet des Côtes d’Armor.

5. L’autorité appelée à prononcer la mise en compatibilité du
PLU.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Plémet, éventuellement modifié pour tenir
compte des contributions, des avis, des observations du public et des conclusions du
commissaire-enquêteur sera soumis par Le Préfet des Côtes d’Armor à la Communauté de
Communes de Loudéac-Bretagne-Centre qui dispose d’un délai de deux mois pour prononcer
son avis, à défaut de réponses, dans ce délai, l’avis est favorable. L’arrêté du Préfet prononçant
la DUP emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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6. Les instances compétentes en matière de classement et
déclassement de voirie.
Le classement et le déclassement des voiries et ouvrages interviendra à l’issue des travaux
d’aménagement. Sont concernés l’Etat (pour les nouvelles emprises de la RN 164, les bretelles
d’entrée et de sortie), le Département des Côtes-d’Armor (pour la continuité de la voirie
départementale) et la commune de Plémet (pour les autres dessertes).

II – L’organisation et déroulement de l’enquête
1- La désignation du commissaire-enquêteur
A la demande de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur Le Président du
Tribunal Administratif de Rennes a procédé, par décision du 20 juin 2017 – N° E17000204/35,
à la désignation de :
- Monsieur Raymond LE GOFF, en qualité de commissaire enquêteur.
En vue d’engager l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet de la mise en 2x2 voies de la RN 164, sur le secteur de Plémet, et à la mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet.

2- La rencontre préliminaire avec le Maitre d’Ouvrage
Cette rencontre a eu le mercredi 26 septembre 2017 de 9 heures à 11 heures, à la
Mairie de Plémet, y assistaient : pour la DREAL : M. Patrick GOMI, directeur du projet, et M.
Gilles SIMON, chef de projet.
La réunion a porté sur la présentation générale du projet dans sa nouvelle version avec
l’explication des choix qui y président. Elle a porté également sur les dispositions relatives à la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet.
Elle a servi à prendre note : qu’une lettre d’information présentant le nouveau projet (selon
les suites données à la première enquête publique) a été distribuée en début août 2017 dans
quelque 2100 boites aux lettres de Plémet et autour, qu’un communiqué de presse locale a
relayé cette information, qu’une réunion a eu le 02 juillet avec les 2 associations locales
intervenant sur le projet, la direction du centre de Rééducation et le Maire de Plémet.
Elle a permis également de prendre connaissance de la manière dont la publicité sur le
terrain a été faite.
Par ailleurs il est prévu, au regard du déroulement de l’enquête, que la mairie de Plémet
transmettra à la DREAL une copie des observations et courriers de façon hebdomadaire.
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3- L’ouverture de l’enquête et la tenue de l’enquête
a- L’ouverture de l’enquête
Par arrêté en date du 10 Août 2017, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a prescrit
l’ouverture de la présente enquête publique unique, sur les communes de PLEMET (commune
nouvelle LES MOULINS) et LAURENAN.
b- La présence du dossier dans les mairies de Plémet et Laurenan
L’enquête s’est déroulée du mardi 03 octobre 2017 à 8 heures 30 au lundi 06 novembre
2017 à 17h30 inclus, soit une durée de 35 jours consécutifs. Etaient à la disposition du public,
dans chacune des deux mairies, un dossier complet (tel que rapporté ci-dessus) ainsi qu’un
registre d’enquête, afin de recueillir les observations du public avec la possibilité, en outre, de
les adresser, avant la fermeture de l’enquête, par écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie
de Plémet (3 rue des étangs –Plémet 22210 LES MOULINS), siège de l’enquête, ou par courriel
à l’adresse suivante : pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr , ces contributions reçues
par messagerie électronique étant accessibles sur le site internet de la préfecture :
www.cotes-darmor.gouv.fr.
Les locaux d’accueil dans les deux mairies, où se trouvait le dossier à disposition du public, et
les lieux des permanences du commissaire-enquêteur, c’est-à-dire la salle de réunion à Plémet
et la salle du conseil municipal à Laurenan, étaient au rez-de-chaussée, accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
A signaler que le dossier était également accessible gratuitement sur un poste informatique
situé à la DREAL Bretagne –service infrastructures sécurité transports – 10 rue Maurice Fabre
CS 96 515 - 35065 Rennes (téléphone : 02 99 33 44 82 ou 83)
c- Les permanences du commissaire-enquêteur
Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de prendre connaissance du
dossier, de participer à l’enquête publique et de déposer des observations ou des
propositions, l’arrêté préfectoral susvisé du 10 août 2017 stipule que le commissaire
enquêteur recevra, en personne, lors des permanences suivantes :
Date

Horaire
de

à

lieu

Mardi 03 octobre 2017

9h00

12h00 Mairie de Plémet.

Vendredi 10 octobre 2017

14h00 17h00 Mairie de Plémet

Samedi 21 octobre 2017

9h00

Lundi 23 octobre 2017

14h00 16h30 Mairie de Laurenan

Lundi 6 novembre 2017

14 h

12h00 Mairie de Plémet
17h30 Mairie de Plémet

d- La publicité
Publication de l’ouverture de l’enquête publique sous la forme d’un premier avis, dans la
rubrique des annonces légales, le 11 septembre 2017 dans le journal Ouest-France et le
journal le Télégramme, suivi d’une deuxième parution, le 03 octobre 2017 dans les deux
mêmes journaux.
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e- L’affichage
L’affichage de l’avis d’enquête, au format règlementaire (A2 sur fond jaune), et de l’arrêté,
ainsi que le prescrit l’arrêté préfectoral, a été effectué – aux portes des mairies - par les mairies
de Plémet et de Laurenan (ainsi qu’il en est rapporté l’accomplissement par un certificat
d’affichage daté du 07 novembre 2017 pour Plémet et, pareillement, du 09 janvier 2017,
pour Laurenan). En outre, la DREAL a fait apposer à chaque extrémité du tronçon de la RN 164
concerné, un grand panneau (2,50 m x 2,10 m) indiquant, à l’intention des usagers, la tenue
de l’enquête. Par ailleurs, à l’extrémité de chaque voie débouchant sur l’actuelle RN 164 il a
été placé, par les soins de la DREAL, un panneau supportant l’avis d’enquête. Cet affichage de
30 panneaux a été constaté par exploit de Maître Pierrick LE DRU, huissier de Justice à
Rostrenen. Cet affichage a été constaté à 4 reprises selon le constat, qu’il en a été dressé, à
savoir : les 14 septembre 2017, 03 octobre 2017, 24 octobre 2017 et le 06 novembre 2017,
dernier jour de l’enquête.
f- L’information du public sur le site internet de la DREAL.
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr
(rubrique publication/enquêtes publiques) et sur le site de la DREAL :
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr . Il est resté en ligne durant tout le temps de
l’enquête.
Par ailleurs, l’ensemble du dossier, y compris l’étude d’impact et les avis des autorités
environnementales, était également consultable sur le site : www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr .
Cette possibilité de consultation, sous format dématérialisé, figure explicitement dans les avis
d’enquête publiés ou affichés.

4- Visite sur le terrain
Le lundi 06 novembre 2017, avant ma permanence de l’après-midi à Plémet et la clôture de
l’enquête, je me suis rendu sur place dans le secteur de Terres, de Bel Air et sur le plateau
central urbain de Plémet où se trouve le centre de secours, gendarmerie, collège. J’ai
également emprunté la RD1.

5- Rencontre avec Loudéac communauté.
J’ai rencontré, le mercredi 26 septembre 2017, la responsable adjoint du Service Urbanisme
de Loudéac communauté, à Loudéac, au sujet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
du PLU de Laurenan. Le PLUi suit son cours. Le PLU de Laurenan a été approuvé par le conseil
communautaire, par délibération du 05 septembre 2017, intervenue en vertu des
compétences d’urbanisme qui lui sont dévolues depuis le 01 janvier 2017.Un exemplaire de
cette délibération a été versé au dossier d’enquête par mes soins.

6- Le recueil des observations contributions.
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La mairie LES MOULINS (Plémet), siège de l’enquête.
Nota : aux observations et courriers enregistrés sur le registre sont ici rajoutés les courriels reçus en Préfecture (M) en suivant la chronologie.
Nom

Observations - Contributions

Sujet
Echangeur-Est :

O-1
GUITTIER Jacques
107 rue de Rennes

Je m'inquiète pour mes raccordements eaux de pluie qui se trouvent en bas de mon terrain sur la nationale. Je L’anse de raccordement à la
m'inquiète pour les nuisances sonores façade sud (RN164) et façade Ouest suite à la nouvelle route.
rocade

O-2
PROUST Gérard
82 rue de Dinan

Pourquoi être revenu sur les conclusions du 1er rapport du commissaire enquêteur concernant le pont de la L’abandon du Pont de la
Poterie et la passerelle en face des Terres pour l'IME
Poterie

O-3
NOUET Marcel
Chateau de Bodiffé

Je m'informe concernant l'emprise. Concernant ma clôture il faudra la remettre en place et voir le moment venu
Clôtures et indemnisations.
pour la partie de pompage et l'indemnisation.

O-4
LE MAITRE Denise
74 rue de Rennes

Propriétaire du 1/2 bâtiment à l'angle Sud-Est du barreau de l'échangeur Est sur la rue de Rennes et Proposition de vente à l’Etat
propriétaire de la masure située en face - demande à l'Etat d'acheter ces propriétés afin de permettre leur
démolition

O-5
DE KERLEAU Michel
4, Le Bréhaut

Je pense que l'aménagement de la partie Est aurait été mieux au niveau de la sortie actuelle de la rocade Echangeur-EST
(solution 4 possible)
Elle éviterait de passer dans le village de la Fourchette.
Il n'y aurait pas plus de travaux à effectuer.

M-1
CHERON Alain
Plémet

Je vous prierai de bien vouloir inscrire au registre d’enquête publique mes observations et espère vivement
que celles-ci permettront de raison garder dans cette transformation de l’axe de circulation de la Bretagne
intérieure.
Si la Région Bretagne, justement, veut se débarrasser du Centre de rééducation fonctionnelle de Bodiffé de
Plémet, elle est sur la bonne voie et même sur la voie express.
En effet, comment imaginer que ce centre dont la réputation (pour son excellence) dépasse largement les
limites de la commune pourra continuer à exister alors que le tracé retenu va engendrer un trafic de poids
lourds incessant sous ses fenêtres. Une association et de nombreux pétitionnaires avaient proposé un autre
tracé, mais leur parole n’a pas sensibilisé les instances décisionnaires.
A terme donc, le Centre de rééducation est condamné. Bravo !
Les familles des malades devront aller à Pontivy ou Rennes pour pouvoir leur apporter soutien et réconfort.
Merci pour les frais engendrés...
De plus c’est un scandale énorme de ne pas avoir retenu une passerelle au-dessus de la RN 164 pour les
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Nom

Observations - Contributions

Sujet

Belna.
jeunes dépendants du CAT de Belna.
Sécurité des jeunes du CAT de
On va les faire circuler derrière une glissière de sécurité qui, un jour, cédera peut-être sous les tonnes d’un
Belna.
poids lourd empruntant la RN 164. Encore une fois, que veut-on ? La fin du CAT aussi ?
L’intérêt général, voire l’humanité, ne semblent pas, pour continuer la métaphore routière, être l’axe privilégié
par les concepteurs du projet.

Aussi, pour ces deux raisons, je vous demande de rendre, Monsieur le Commissaire enquêteur, un avis
défavorable au terme de cette seconde enquête publique.
Trois points essentiels sont à prendre en compte dans ce projet de la N164 2X2 voies Plémet :
- les différents ponts et échangeurs tels qu'actuellement prévus évitent dans la mesure du possible qu'il soit
créé un cloisonnement entre le bourg de Plémet et les plémétais habitants au sud de la commune, soit environ
une trentaine de village (du Hambo à Saint-Sauveur le Bas et de la N164 à Rohan-Boudard et à la Belle Le projet assure la liaison
Alouette) auxquels il faut ajouter les villages du bourg de Les Moulins-La Ferrière. Des habitants des Nord-Sud par les entrées
historiques.
communes voisines empruntent aussi ces itinéraires (Goméné, Laurenan, Coëtlogon, Plumieux,...)
Ces habitants qui se trouvent du côté Sud de la N164 par rapport au bourg de Plémet pourront continuer à
accéder à leurs différents services publics, centre médical, écoles et commerces en empruntant les rues
historiques qui pénètrent dans le centre-ville : la rue de Rennes et la rue de la Liberté, tandis que les poids
lourds seront directement déviés vers la rocade, dès leur sortie de la N164.
C-1
CHAIX Jean-Yves
Quéhoua

- Cependant le projet doit être complété par des réalisations d'aménagements en particulier pour les villages
qui se trouvent aussi côté sud de la N164 et dont l'accès au bourg ou aux échangeurs risque d'être rallongé ou
rendu plus difficile : Les Terres, Belna, Bel Air, en particulier, ainsi que pour la création d'un pont agricole côté
ouest. Pour les ouvrages prévus au-dessus de la N164 il est nécessaire d'y intégrer une séparation complète
pour les piétons, les personnes handicapées, les cyclistes, les cavaliers.... Actuellement ces modes de
déplacement entre les côtés bourg et nord de Plémet et les côtés Sud sont impossibles ou risqués pour franchir
la N164.
- En prenant en compte les problèmes dus aux passages des poids lourds afin d'en résoudre les conséquences,
le pont de la Poterie, prévu dans le projet N164, permet de préserver une continuité physique entre le bourg
de Plémet avec toute la partie sud de la N164 : la trentaine de village de Plémet ainsi que la Ferrière et les
communes qui sont aussi "clientes au bourg de Plémet : Coëtlogon, Plumieux notamment, soit au total 1500
habitants environ, dont une partie est concernée.
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Nom

Observations - Contributions

Si le pont de la Poterie n'est pas maintenu dans le projet, l'attractivité au bourg de Plémet est fragilisée car
l'accès à la rue de la Liberté ne serait pas facilité en étant obligé de passer par l'échangeur ouest, soit environ
1,5km de rallongement au total, pour venir au bourg. Dans ce cas une partie des usagers venant de la partie
Sud, une fois arrivés au pont échangeur ouest, seront tentés de prendre la N164 pour se rendre directement à
Loudéac ou à Merdrignac qui disposent des mêmes services plutôt que venir à Plémet en reprenant le barreau
côté Nord d'accès à Plémet, une fois le pont échangeur ouest franchi.
Ce pont de la Poterie permet de faire le maximum pour conserver l'attractivité du bourg de Plémet ainsi qu'un
seuil minimum de sa fréquentation, afin de maintenir en vie, dans l'intérêt de tous les habitants du secteur, y
compris les Plémétais, les services publics, les écoles, le centre médical, les commerces, dont l'unique grande
surface alimentaire du coin. Une signalétique adaptée est à prévoir dès la conception du projet.

C- 2
GUILLARD Désiré
75 Les Terres

Village "Les Terres"
Situé à 1,1km du centre-ville, et subissant déjà des nuisances sonores de la RN164, les résidents du village
disent :
- non à la fracture territoriale et ses conséquences,
- non à l'isolement au fond d'une impasse, l'accès se faisant par "Belna" par une route non conforme de 2m80
de large,
- non à l'éloignement du centre-ville, dans ce projet un déplacement en centre-ville nous coûtera 10km allerretour,
- non à la dévalorisation phénoménale de notre patrimoine immobilier conséquence inéluctable de ce projet.
Qui voudra acheter nos maisons dans ces conditions ? C'est la mort du village.

Sujet

L’abandon du Pont de la
Poterie fragiliserait
l’attractivité du bourg de
Plémet.

La place de :
« Les Terres » et L’ESAT
et L’IME de Belma dans
l’ordonnancement
urbanistique de Plémet.
Mis en compatibilité du
PLU

Avec l'impasse, la sécurité des personnes et des biens, sera défaillante, car en cas d'incendie nocturne les
moyens déployés seraient paralysés au cœur du village, le demi-tour étant impossible à faire sur place.
Ce projet n'est pas acceptable et doit être amendé.
Nous demandons qu'une liaison enjambant la RN164 vienne désenclaver le village et rétablisse notre proximité Construire un ouvrage
limitant ainsi les conséquences que nous n'acceptons pas, cette liaison avec le centre-ville serait mutualisée enjambant la RN 164.
avec les usagers de l'ESAT (véhicules sans permis - deux roues, piétons) et de l'IME en raccordant la route
des Terres à celle de l'Avenue. Cet ouvrage est primordial pour rétablir la cohérence du territoire de la
commune.
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C-2 - bis
GUILLARD Désiré
75 Les Terres

Observations - Contributions

Sujet

Le maître d'ouvrage persiste dans le maintien du pont de la Poterie malgré la réserve émise lors de l'enquête
précédente or ce pont n'a aucune justification si ce n'est le prestige aléatoire d'une entrée de ville. Nous
pouvons faire confiance aux urbanistes et paysagistes pour nous concocter une belle entrée de ville à partir de La
rocade
l'échangeur.
contournement
Restons fidèles aux principes qui ont servi à élaborer la rocade il y a plus de trente ans : "pas d'engins agricoles ceinture urbaine.
ni de camions en zone urbanisée" et relions la RD1 sud à l'échangeur (alternative viable, compte rendu du 7
juillet 2017).

de
une

Compte tenu des réserves émises par le directeur du centre de rééducation concernant la traversée de son
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Observations - Contributions
établissement, nous demandons que le pont de la Poterie soit déplacé à l'Est de la propriété Nouët, ce qui
résoudrait deux problèmes reconnus mais sans solution à ce jour; à savoir la sécurité des usagers de l'ESAT
et de l'IME ainsi que l'éloignement excessif du hameau des "Terres".
La route de Bel Air est déjà aménagée avec un sentier piéton sur toute sa longueur. Il suffirait de relier la route
des Terres à la route de l'Avenue pour pouvoir utiliser un pont réservé au moins de 3T5 et interdit à la circulation
des camping-cars (crainte émise par M Hervochon pour protéger les piétons de l'IME) et nos problèmes sont
résolus.
D'autre part cette voie qui démarrerait à la caserne des pompiers n'aurait aucun impact sur les terres agricoles
utiles et serait en prise directe avec le foyer "Théo Angoujard" qui héberge les Handicapés

Sujet

Déplacer le Pont de la Poterie
à l’Est :
Desserte des Terres et Belna par
la construction d’un ouvrage
enjambant la RN164.

Echangeur Ouest : création d’un
barreau sud vers RD1.
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Observations - Contributions

Sujet

C- 3
LULBIN Joseph
71 Les Terres

id C2 et C2 BIs

C- 4
NICOT Pierre-Yves
75 Les Terres

id C2 et C2 BIs

C- 5
COTBREL Alex. Tony
Les Terres

id C2 et C2 BIs

C-6
BAUD Michel Evelyne
69 Les Terres

id C2 et C2 BIs

O-6
MARTIN Pierre et Mme
4 Rue de Bodiffé

Nous considérons que ce pont de la Poterie n'est pas d'utilité publique, inutile étant donné comme l'indique Abandon du Pont de la
aussi un plan que la route "la Trinité - la Ferrière" peut, avec facilité, être prolongée en direction de l'échangeur Poterie et Création d’un barreau
sud vers RD1.
se trouvant à moins de 300 mètres.
En conséquence il est hors de question pour nous de concéder du terrain en bordure de la route " la Trinité la Ferrière" et ayant comme motif l'accès à ce pont.
Réitérons nos remarques et réclamations formulées lors de la première enquête. A savoir :

C-7
FLACHOT - JOUAN
Branro sud

Directement impactés par la mise à deux fois deux voies de la RN164 nous vous faisons part des problèmes
que nous rencontrons et qui nous plongent dans une impasse, nous créant de nombreuses difficultés et
déconvenues.
Notre propriété est actuellement occupée par des locataires mais est également mise en vente. Voilà deux fois
que moi, René Flachot ne parvient pas à concrétiser une vente alors qu'à chaque fois, les acheteurs étaient
très intéressés et se projetaient dans les lieux. Le point de blocage a été dans les deux cas lié au même
problème : l'impossibilité de pouvoir préciser qu'elle allait être l'emprise sur le terrain pour la faisabilité du projet Bien bâti situé à Branro.
Proposition de vente à l’Etat :
(2X2 voies).
Adhérent à "l'association RN164 pour la défense de l'intérêt général" j'ai fait partie de la délégation qui a été coût /avantage.
reçue par la DREAL à Rennes le vendredi 4 novembre 2016. En fin de réunion je me suis permis de parler de
mon problème et d'exposer nos déconvenues. J'ai été écouté et compris et ma demande enregistrée mais on
m'a à nouveau confirmé qu'ils ne savaient toujours pas quel allait être l'impact sur notre terrain.
Tout dernièrement Madame Jouan a également eu un couple très intéressé par la maison qui leur plaît
beaucoup et qui à priori leur conviendrait parfaitement bien ; mais hélas, le point d'interrogation concernant
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Sujet

l'emprise sur le terrain bloque tout et une fois de plus l'intérêt pour le bien s'arrête là. C'est pour nous un échec
supplémentaire, une grande déception et nous nous posons beaucoup de question.
Qui peut accepter une telle situation ?
Face à un tel dilemme et connaissant le prix de revient de l'écran mince et des merlons que vous envisagez
mettre en place ; nous vous proposons d'acheter notre bien. Faites une proposition ; par deux fois verbalement
on nous a répondu : pourquoi pas ! S'il vous plait, proposez-nous des chiffres !
Afin que vous vous rendiez compte du bien fondé de nos inquiétudes, nous vous communiquons deux
informations chiffrées. Le point Nord-Ouest de notre longère, qui est le point le plus proche de la RN164 se
trouve à 9m60 de la limite de notre terrain et à 23m04 du milieu de la route nationale.
Espérons que notre requête retienne toute votre attention, que vous reconnaissiez le bien fondé de notre
démarche et acceptiez de nous accorder une issue favorable. Dans l'attente de votre réponse, nous restons à
votre entière disposition et vous prions de croire à notre plus grande considération.
PS : il va de soi que c'est la mise en 4 voies de la RN164 qui est à l'origine de nos soucis.
Copropriétaire au 27 Branro 22210 Plémet ; je me permets d'intervenir pour soutenir sans réserve les requêtes
de "l'association RN164 pour la défense de l'intérêt général". Je trouve effectivement inconcevables certaines
propositions de la DREAL.
1/ Comment pouvoir ignorer les difficultés et problèmes des locataires du CAT et de l'IME de Belna. Une liaison Liaison entre Belna et le
directe centre-ville - Belna est absolument indispensable pour leur sécurité tout d'abord mais aussi pour centre-ville (CAT et IME).
essayer de soulager un "tant soit peu" leur handicap et également faciliter l'accès en cas d'urgence.
C-8
FLACHOT René
Branro sud

2/ Epargner le centre de rééducation des nuisances sonores que vous voulez lui imposer ne serait pas non L’avenir du centre
plus un luxe. Ce centre qui par son sérieux reconnu et apprécié s'est fait au niveau régional une réputation rééducation en question.
positive mérite d'être considéré et épargné. Le risque final étant qu'il soit déserté et ensuite, disparaisse.

de

3/ Je pense également que pour une question de sécurité routière un pont agricole au Bos Josselin est Demande un pont agricole au Bos
indispensable.
Josselin.
Quand on voit les réalisations pour la 2x2 voies de la RN164 au niveau de Montauban de Bretagne on se rend
compte que la mesquinerie n'était pas au rendez-vous !!! Mais, je dis très haut : BRAVO !!! C'est réellement
super. La réalisation de la : 4 voies n'est pas prévue pour 5 ans.
O-7
CLISSON Joëlle et Patrick
105 rue de Rennes.

Nous sommes très heureux des changements intervenus sur le secteur de la Fourchette.

Satisfaits des changements : La
Fourchette ;

Nous sommes solidaires de nos voisins qui demandent une attention particulière à l'aménagement du carrefour S’inquiètent pour la desserte
de la rue de Rennes avec le barreau allant à l'échangeur.
des Terres et le CAT et IME.
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Sujet

Nous souhaitons être solidaires également des habitants du village des Terres et de ce secteur en demandant Echangeur ouest: Création
d’un barreau sud vers RD1.
qu'une voie plus rapide soit prévue pour les desservir ainsi que pour le CAT et l'IME.
A la Poterie joindre la D1 à l'échangeur afin de faciliter les dessertes vers l'échangeur. Nous espérons que le
pont de Bos Josselin sera acté ou du moins les voies parallèles adaptées.
Je demande une voie parallèle côté sud : d'un échangeur à l'autre pour la circulation des engins agricoles à Demande une voie parallèle
sud entre les échangeurs pour
défaut il faudrait renforcer et aménager la route de Belna.
les engins agricoles.

O-8
MARTIN Jean Expl Agric
127 Bodiffé

S'il doit y avoir un pont à la Poterie je souhaiterai qu'il soit fait en diagonale: de la route de de la Trinité, longer
la station pour arriver côté Ouest de la maison de Michel Blanchard; ceci permettrait de faire une patte d'oie Demande que le Pont de la
pour desservir Plémet et se raccorder à l'échangeur.
Poterie soit en diagonale.
L'option actuelle me fait perdre de la terre, je souhaite qu'elle soit compensée par une surface agricole (n'ayant Demande une compensation
que 28 ha dont 17 ha pâturable pour les vaches).
en terre pour son exploitation.

TUAL Monique

pour une demande de renseignement concernant l'emprise à la Fourchette près de la propriété Jossé Daniel

Les motivations sont les mêmes : demande la réalisation d'un pont situé à la lisière Est de la propriété de Réaliser un pont pour relier
O-9
Marcel Nouet qui enjambe la nationale pour se brancher sur la route menant à Belna - circulation interdite aux Belna au centre de Plémet.
Association des Parents
véhicules de plus de 3,5 tonnes
de Belna
- axe naturel d'accès vers le centre de Plémet et inversement vers le centre de Belna. Il n'y a pas plus direct
COGUIC Daniel
(cf plan village des Terres)
Président
- axe qui devra être sécurisé en fonction des différents usages (piétons fauteuils roulants, voiturettes, voitures,
LE BIHAN Agnès
vélos, scooters)
Vice- Présidente
- Cf. Observation n°47 de la précédente enquête publique.

O-10
CARTIER Danielle
ROLLAND Yvon La
Rangée Fahelleau

DOMMAGE que l'on persiste à vouloir construire un pont à la Poterie et "ramener" la circulation et donc les Abandon du Pont de la
camions vers le centre bourg avec son lot de nuisances sonores et pour le centre de rééducation et pour les Poterie en raison des nuisances
sonores pour le Centre de
habitations à l'entrée de Plémet, ce que nous trouvons INACCEPTABLE
rééducation.
DOMMAGE de ne pas avoir retenu une passerelle au-dessus de cette nouvelle RN164 pour les jeunes du CAT
Passerelle enjambant la RN164
de Belna. Pensons à leur SECURITE
pour la sécurité des jeunes du
Merci de prendre bonne note de ces remarques. Et le PLU ou PLUi dans tout cela!!!!

CAT.
Mise en conformité du PLU ?
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C-9
Lulbin M et Mme
48 rue des Fraîches
C-10
Lulbin M et Mme
village Les Terres

Observations - Contributions

Sujet

cf C2 bis

Cf C2

M2
LEMOINE André
En tant que propriétaire des parcelles D 274 + D 244 + D 270 + D 269 + D 243 + D 246, je vous en Proposition de vente à l’Etat
Eden of roses 13 grande demande le rachat par l'Etat pour la mise à 2X2 voies de la RN 164 sur le secteur de Plemet.
rue 53290 Bouessay

C-11
LAURENT- BIGORNE
Bérengère
L'optique du Méné

Par ce courrier je rejoins la demande des commerçants du Centre bourg et de la rue de la Liberté (garage Le
Ho, Mme Le Ho architecte, M. Cadoret SUPER U ...) quant à la nécessité absolue de la présence d'un pont au
lieu-dit la Poterie.
En effet mon magasin est ouvert depuis 2003 et je compte une grande partie de ma clientèle au Sud de Plémet
(La Ferrière, Le Cambout, Saint Etienne du Gué de l'Isle, Plumieux, La Trinité Porhoët, La Chèze, Coëtlogon).
A savoir que l'aménagement du rond-point actuel à la Poterie a facilité l'accès à Plémet pour cette clientèle et
on a remarqué que sur cette zone sud notre clientèle a augmenté d'où l’importance de lui conserver un accès
facile.
Sans ce pont lui permettant de rejoindre Plémet, je suis persuadée que ma clientèle ainsi que celle de mes
autres confrères commerçants fuira vers Loudéac. Et je crains pour la pérennité de nos commerces.
De plus concernant la bretelle au Nord de la RN164 avec un raccord ou un rond-point situé à l'arrière du centre
de Bodiffé, elle me semble aussi importante pour mon activité mais aussi pour l'activité, l'animation et la vie
dans note centre-bourg. Cet accès permettrait de conserver une petite circulation qui permettrait de mettre en
avant tous les atouts de Plémet au niveau social (écoles, salle de sport, maison médicale, maison de la petite
enfance ...) mais aussi au niveau économique avec notre diversité de commerces : garages, bars, tabac,
coiffeurs, opticiens, restaurateurs, supérette, fleuriste, traiteur, boulangerie, banques assurances.... Car seules
les personnes passant par le centre de Plémet peuvent connaître ses richesses et ainsi vouloir le pérenniser
ou même vouloir s'y installer.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma requête et à mes inquiétudes quant à l'avenir du centre
bourg de Plémet qui fait écho à celles des autres commerçants de Plémet mais aussi aux habitants qui
apprécient nos services de proximité.
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Nécessité du Pont de la
Poterie.

Zone de chalandise située au
sud, facilité d’accès par le
Pont de la Poterie.

Fuite de la clientèle vers
Loudéac sans pont.

La bretelle nord permet de
soutenir l’activité
économique…la fonction de
pôle de proximité.
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O-11
BLANCHARD Michel
86 rue de la Liberté

Observations - Contributions

J'habite à proximité immédiate du rond-point de la Poterie. Je réclame qu'on abandonne la construction du
pont de la Poterie. Je considère qu'il est inutile et coûteux. Je demande le prolongement du mur anti-bruit
aujourd'hui impossible car il y a un pont. Il faut d'abord traiter le bruit à la source avant de faire la protection
des fenêtres.
Le pont va ramener de la circulation qui va vers le 56, surtout en poids lourds. Il faudrait faire une bretelle côté
sud pour s'embrancher sur la RD1
Aucune protection contre le bruit, à la Poterie, n'est prévue pour les trois habitations qui sont pourtant au plus
près de la : 4 voies.
Nous n'avons vu personne pour les mesures de bruit. Aucun système de mesure de bruit n'a été mis en place.

Sujet
Situé à proximité du rond-point
actuel de la Poterie.

Demande l’abandon du Pont
de la Poterie et création d’un
barreau sud vers la RD1.
Demande un traitement du bruit à
la source pour lui et toute la
Poterie.

L'accès à ma maison va être pris par la nouvelle emprise de la RN164. Je serai de cette façon très proche de L’accès à la maison va
la nouvelle voie avec des nuisances très fortes notamment le bruit. Je demande plutôt que de faire des disparaître totalement.
protections individuelles aléatoires que l'Etat achète ma maison. Je demande que quelqu'un vienne voir sur
place tél 02 96 66 32 93

Demande à l’Etat d’acheter la
maison : nuisances sonores,
En pièce jointe : lettre au maire du 18/10/2017
proximité avec la RN164.
Je vous écris au sujet des modifications proposées sur la N164. Je vis dans le hameau de Branro. La maison Coût/avantages.

O-12
GILMOUR Nova
34 Branro

est sur le côté gauche en direction de Merdrignac, très près de la N164. Le notaire Me Pincemin m'a dit de
vous écrire et expliquer que je suis en désaccord avec les nouvelles modifications proposées.
L'impact des changements proposés sera énorme pour ma famille. Notre maison a été en vente pendant 4 ans
et sera impossible à vendre maintenant. La maison est à vendre parce que la santé de notre fils est détériorée
à cause de la circulation sur la route. Théodore était à l'hôpital quand il était un bébé avec des difficultés
respiratoires. Il était gravement malade. Récemment Théodore a de plus des problèmes respiratoires et je suis
extrêmement inquiet. Il sera impossible pour nous de continuer à vivre avec l'augmentation de trafic et de la
pollution.
J'ai beaucoup de préoccupations au sujet de la route, les dangers de la route pour mes enfants, l'empiètement
de la terre sera trop près de notre maison, l'accessibilité dans et hors de notre propriété et plus. C'est pour ces
raisons que je voudrais demander pour un achat obligatoire de notre maison.
J'ai demandé à quelqu'un en été, à me rendre visite chez moi et voir la situation mais personne n'est encore
venu. Je crois qu'il est impératif qu'un représentant professionnel considère la situation.

O- 13
DIAZ José et Mme

pour
l’ouvrage
Je suis d'accord pour le pont qui remplacerait celui de la Poterie, mais seulement pour les riverains et les gens D’accord
enjambant la RN 164 mais
qui travaillent à Belna.
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seulement pour les riverains et les
gens travaillant à Belna.

route de Bel Air

C-12
JOUAN Clémence
Plémet depuis 35 ans
élue depuis 2001 - adjointe
aux affaires sociales de
2008 à 2014 - Adhérente de
l'association RN164 Pour
l'intérêt général

Sujet

L'ECHANGEUR EST ne doit pas être construit au niveau de la ZA du Ridor mais dans la continuité de la rocade
actuelle avec un barreau passant par la maison Clisson en gardant l'entrée actuellement par la rue de la Echangeur Est à placer à la
rocade.
Fourchette.
Ce qui éviterait de grandes nuisances sonores, polluantes aux habitations existantes et qui pourrait garder un
plus grand parking au restaurant l'Escale.
L'échangeur près de la rocade pourrait permettre l'agrandissement de la ZA vers l'est.
Il n'y a pas que le restaurant l'Escale pour s'arrêter déjeuner, il y a aussi 2 restaurants dans le bourg pour les
gens qui recherchent le calme.
Les habitants du secteur de BELNA et TERRES méritent un pont pour rejoindre le centre bourg. D'une part la Réclame un pont pour
sécurité des salariés de l'EPMS (250 personnes handicapées) + les encadrants. La position de ce pont desservir Belna et Les Terres
longeant la propriété NOUET pour arriver près de la caserne des pompiers est une bonne idée, pour la sécurité
de tous et pour leur éviter de parcourir 2km 500 à pied pour certains.
En faisant passer toute la circulation par le pont de la Poterie, les nuisances seront très impactantes pour le
Centre de Rééducation, qui rappelons-le est un service du CHCB (centre hospitalier du centre Bretagne) qui
est très fragile pas son manque de médecins. Il y a 90 personnels. Si ce service devait être déplacé par manque
de patients ce serait une catastrophe pour Plémet.

Le

Pont

de

la

Poterie :

nuisances pour le centre de
Rééducation et fragilisation de
cette structure médicale…

L'intérêt général doit être privilégié pour le "Bien vivre à Plémet"

M3
Mr et Mme LE COËNT

Le pont envisagé au lieu-dit de la poterie ne me semble pas d'utilité publique sachant que l'échangeur ouest permet
d'accéder directement:
-au bourg
-à la gendarmerie
-au super U
-au centre de rééducation fonctionnelle
-au complexe sportif
-au collège
-à la caserne des pompiers

Le Pont de la Poterie ne
semble pas d’utilité publique
compte tenu de l’échangeur
ouest.

C-13
SALVI Martine et Philippe Demande :
La Bréhaudière
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Sujet

1. Un reboisement de la zone de dépôts de déblais et doit prendre en compte les essences d'arbres initialement
en place sur un terrain réellement en pente douce
Une situation particulière
à La Bréhaudière.

2. Prise en compte de l'assainissement en place et les travaux
de modification associés, suite à la mise en place de la zone de dépôt de matériaux
Nota : il y a opportunité de relier éventuellement le secteur à l'assainissement communal.
3. La cartographie du bruit au point 16 doit être revue pour être réaliste et faire prendre en compte, dans le Infrastructure numérique.
solution, la réalité de la mesure (75m de la façade des bâtiments, pas 100m)
4. Prendre en compte les opportunités d'infrastructures numériques pour relier l'habitation au haut débit (prévue
par le Président de la République pour 2022 au plus tard)
5. La modélisation 8B ne prend pas en compte
la modélisation de la Bréhaudière, mettre à jour
pour servir de référence dans le dossier
(conduite de projet)

Principes de l'aménagement paysager
. Au regard de la maison d'habitation : L’extension de la zone de dépôt doit prendre en compte :
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Sujet

- Assurer une réelle
pente douce à la
zone de dépôt !
- Une replantation à
l'identique de ce qui
existe actuellement
en terme d'essence d'arbre avec le même niveau de maturité (cf recommandation du ministère de
l'environnement et de la DREAL)
- L'assainissement en place (réglementation) ou le faire évoluer
- Libérer de contrainte règlementaire la possibilité de mettre en place une piscine dans la zone non boisée sur
les parcelles de la Bréhaudière.

O-14
Jacques GUITTIER
107 rue de Rennes

Suite à un entretien avec M Simon et des informations qu'il a eu l'obligeance de me fournir, l'emprise sur mon
terrain n'est pas encore définie. Il me parait possible d'envisager le décalage du croisement des deux voies et
de voir la possibilité d'élargir sur le côté opposé à ma propriété sans pour autant bien sûr nuire à mon vis-àvis.
En cas d'emprise sur mon terrain vous me supprimeriez une haie en thuyas de 3 m de haut + entre 40 et 60
arbres plantés entre 1969 et 1975 plus ceux sur la haie pour ma nouvelle entrée. Je ne parle ni des oiseaux
ou écureuils - en plus la dépréciation de mon domaine avec l'impossibilité de vendre en viager comme envisagé
au cas où l'emprise soit tenue. Je demande un mur anti bruit sur la façade sud et une isolation thermique sur
le pignon Ouest de ma maison compte tenu de la nouvelle route qui bordera de très près ma haie (les vents
d'ouest étant les plus fréquents)

Echangeur Est :
Voie de d’entrée depuis Rennes et
anse de raccordement à la
rocade.

Lors de la précédente enquête que vous aviez menée, l’association présidée par Yvon Ropert a eu l’occasion
de vous faire part, oralement et par écrit, de ses positions dans le projet de passage à deux fois deux voies de
la RN 164 dans le secteur de Plémet. Ces observations sont renouvelées (copie jointe).
Satisfaction sur l’évolution

M4
Association « pour une
que le projet a connue pour
alternative raisonnée de Depuis, la DREAL a eu l’occasion en juillet dernier, de présenter aux associations les propositions finales de prendre sa forme actuelle.
la
l’Etat et de la Région telles que présentées lors du dernier comité de pilotage.
Variante 1 de la RN 164 » L’association estime positives ces décisions qui prennent en compte des points sensibles, défendus par elle,
tels que les intérêts économiques de la ville, la suppression du « barreau » qui devait conduire à la suppression
de la maison d’un jeune couple à la Fourchette ; son remplacement par un barreau qui sauvegardera la
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quiétude du quartier de la Fourchette tout en maintenant un accès historique au centre de Plémet par la rue de
Rennes.
Elle a pris acte des assurances qui ont été données par la DREAL sur les travaux qui seront menés pour
assurer la sécurité sur le pont de la Poterie pour les personnes venant de l’ESAT et la limitation des nuisances
pour les riverains et le centre de rééducation fonctionnelle. Ce pont représente une garantie pour une desserte
complète des villages de Plémet-la Ferrière au sud de la RN 164 et des communes de Plumieux et de
Coëtlogon.
L’association attache une importance particulière à ce que l’étude puisse être approfondie pour chaque riverain
en proximité du projet et a invité les personnes à s’exprimer dès cette enquête auprès de vous.
La situation des Terres mérite selon l’association une attention particulière à ce stade.

Sujet

Le Pont représente une
garantie pour la desserte des
territoires au sud. Assurance
qu’il y aura une limitation des
nuisances sonores pour les
riverains et le Centre de
Rééducation, sécurisation pour
les usagers du Pont et les
personnes venant de l’ESAT.
La situation des Terres mérite
une attention particulière.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’assurance de notre considération distinguée.
Le Président
Yvon Ropert

Copie
Plémet, le 2 décembre 2016
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
L’association pour une alternative raisonnée de la RN 164 (Président Yvon Ropert) s’est créée le 25 juillet 2014
et a depuis mené de nombreuses réunions pour discuter les hypothèses de mise en deux fois deux voies de
la RN 164 dans son tracé de Plémet.
Elle est intervenue (courriers à votre disposition) pour que ce projet puisse aboutir au mieux des intérêts
économiques et urbains de Plémet tout en préservant les valeurs environnementales, agricoles et financières
du projet.
La DREAL a présenté le projet soumis à l’enquête publique le 11 octobre dernier. Ce projet dit « B3 » pose, en
l’état, un certain nombre de problèmes.
Plus récemment, une seconde association a été créée : les deux associations partagent un nombre important
de points d’inquiétude :
- l’abandon par la DREAL du projet initialement présenté de pont agricole au Bos Josselin, alors que de
nombreuses exploitations ont des terres de l’autre côté de la RN 164 et font des passages journaliers fréquents
d’un côté à l’autre de la nationale. L’absence de pont condamnerait les engins agricoles à se reporter sur
l’échangeur Ouest de la ville Moisan. Une vingtaine d’exploitations sont concernées. Le rétablissement de ce
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Sujet

pont est impératif ;
- des inquiétudes nombreuses subsistent pour la desserte de l’Esat Bel-Air et les nuisances sonores prévisibles
(le pont arrivant en hauteur du bâtiment) pour le centre de rééducation fonctionnelle, déjà très gêné par le trafic
routier actuel. Des solutions précises doivent pouvoir être présentées dès le stade de la déclaration d’utilité
publique (la facilité des dessertes pour les riverains et la prise en compte des nuisances sonores sont un point
sensible) ;
- le projet B3 de desserte (barreau) de l’échangeur Est passant par le village de la Fourchette provoque de
l’incompréhension d’autant plus qu’il prévoit de détruire la maison d’un jeune couple et des nuisances sonores
pour une quinzaine de riverains.
Sur ce dernier point, cependant, les deux associations ont un positionnement très divergeant quant
aux solutions et intérêts en jeu. Dès avant le vote par le conseil municipal des emplacements des deux
échangeurs, l’association « Alternative raisonnée » a proposé une solution dite « B0 prime », partant
de l’échangeur Est, situé entre l’Escale et FIP, pour rejoindre en parallèle de la RN 164, la rocade. Cette
solution évite toute pénétrante coupant le village de la Fourchette, évite donc la destruction de la
maison « Eludut », passe sur deux maisons dont les propriétaires sont vendeurs, à l’entrée actuelle de
la Fourchette. Elle limite aussi le passage de véhicules par la route de Rennes au trafic que l’on connait
actuellement et participe à la continuité de circulation de la rocade.
La seconde association propose de revenir à l’hypothèse abandonnée en 2014 d’un échangeur Est à la rocade,
sans à ce stade pouvoir indiquer ni l’emprise ni les dessertes. Elle n’indique pas comment serait accessible le
bourg de Plémet aux habitants du quartier de Saint-Jacques (sud de Plémet). Il n’existe pas, en effet, à partir
de la Rocade, de voies suffisamment larges pour accéder au centre de Plémet (exemple : route de la Mairie
où les voitures peuvent à peine se croiser). L’accès le plus large se trouve au rond-point de l’escargot au nord
de Plémet ! Et le quartier de Saint-Jacques est déjà séparé du bourg par la RN 164 elle-même.
L’association « Alternative raisonnée » souhaite signaler des difficultés fondamentales liées, de son
point de vue, à un échangeur situé à la Rocade :
-avant tout pour l’économie même de Plémet : le positionnement de l’échangeur Est avait été ramené en fin
2014 à l’entrée de la zone d’activité du Ridor à la fois pour limiter l’impact sur les terres agricoles et rapprocher
celui-ci des entreprises importantes sur la zone d’activité, trop éloignées d’un échangeur à la Rocade (300
emplois environ). La desserte du restaurant « l’Escale » n’avait pas été étudiée et ne répondait pas aux attentes
d’un commerce destiné aux professionnels de la route. Les poids lourds ne pouvant y avoir un accès direct.
Les difficultés sont prévisibles aussi pour les commerçants du bourg et le supermarché U, si près de Loudéac.
-pour les habitants du quartier de Saint-Jacques, condamnés à rejoindre le nord de Plémet ou encore
l’échangeur Ouest de la ville Moisan et en ce cas, pourquoi ne pas continuer sur Loudéac au détriment de
Plémet !
Le quartier de Saint-Jacques (la Bréhaudière, le Breil Tual, la Hambo, la Nouette, Saint-Jacques, la Pierre
Longue, Rohand, la ville Guillaume,….) serait pénalisé. Le café restaurant de Saint-Jacques qui vient de rouvrir
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Sujet

serait également moins accessible à partir du bourg.
-l’enquête publique en serait faussée. Elle porte actuellement sur un projet qui n’aborde pas l’hypothèse
Rocade et ne permet donc pas aux riverains qui seraient concernés et seraient en difficulté de
s’exprimer. L’enquête publique en cours serait-elle encore valide et non susceptible de recours ?
Pour ces raisons, l’association « Alternative raisonnée » persiste à soutenir la proposition « B0 prime »,
seule susceptible de concilier l’ensemble des intérêts en cause et tenir compte des motivations des
deux associations vis-à-vis du quartier de la Fourchette.
L’association « Alternative raisonnée » vous rencontrera pour développer ces éléments, le 22 décembre 2016,
au cours d’une rencontre, à votre permanence, de son président, Yvon Ropert, et de membres du bureau.
C-14
Association "pour une
alternative raisonnée de contenu identique à M4
la variante 1 de la RN164"
CHAIX Maryse

Identique à M4.

Dans le cadre de l'enquête publique ouverte concernant le tronçon de Plémet de la RN164 et particulièrement
l'échangeur Est - variante B0", nous souhaitons par la présente vous faire part de nos observations portant sur
Echangeur EST :
les nuisances inévitablement engendrées par ce projet au droit de notre propriété.

Pour réduire le bruit limiter à 50
km/h la vitesse sur la pénétrante
Nord jusqu’à la rue de Rennes.

En matière de nuisances sonores :
- Afin de réduire le bruit lié à la circulation routière, limiter la vitesse à 50km/h sur la pénétrante du rond-point
nord jusqu'à la rue de Rennes
- Nous souhaiterions que soit pris en charge l'équipement en double vitrage de toutes les ouvertures de l'étage Demande un double vitrage.
de notre habitation (le rez de chaussée étant déjà équipé).
C-15
LAINE Gilbert et Mme
89 rue de Rennes

En matière de nuisances visuelles :
- Effort particulier sur l'aspect paysager de la nouvelle voie (pénétrante rond-point nord / rue de Rennes) ainsi
Sécuriser le carrefour rue de
que sur le carrefour au niveau de la rue de Rennes.
Rennes et soigner l’aspect
paysager général.

En matière de sécurité :
- Prévoir une voirie piétonne sécurisée au niveau du carrefour rue de Rennes (passages piétons clairement
matérialisés, trottoirs...)
En matière de pollution de l'air :
- Les prévisions d'accroissement du trafic routier dans ce secteur nous condamnent à supporter une S’inquiète de la dégradation de la
dégradation de la qualité de l'air.
qualité de l’air.
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Sujet

Dans la mesure où les plans de l'aménagement du carrefour rue de Rennes ne nous apportent que peu de
détail, nous souhaiterions être informé lorsqu'une étude plus aboutie de sa configuration sera établie.
Je vous remercie d'avoir pris en considération les remarques et demandes des habitants de La Fourchette en
ce qui concerne la liaison de l'échangeur Est à la rocade, lors de la précédente enquête publique.
C-16
LEROUX FLAGEUL
Rachel
2 rue de Laurenan
22210 Plémet
assistante maternelle

Par contre, je suis surprise de la disparition du mur anti-bruit qui devait protéger nos habitations des nuisances Echangeur Est :
sonores. Son coût n'étant qu'infime face au montant des travaux, je souhaite qu'il soit réintégré au projet pour Disparition du mur antibruit.
le bien être de l'ensemble des riverains.
Le merlon proposé actuellement pourrait quant à lui être fait entre la desserte de la rocade et les habitations.
L'autre point inquiétant réside dans le raccordement entre la desserte de l'échangeur vers Plémet et les rues Traitement du carrefour du
barreau nord avec la rue de
de Laurenan et de Rennes. N'ayant aucun élément sur celui-ci (stop, rond-point ?), il faudra être vigilant à ne Rennes.
pas apporter davantage de nuisances sonores aux riverains les plus proches de ce carrefour.
Pour terminer je rejoins les personnes qui demandent un passage direct entre Plémet et les établissements du Demande un passage direct entre
le centre de Plémet et les
CAT. A mon sens, celui-ci apporterait une meilleure sécurité à toutes les personnes qui réalisent ce trajet établissements de Belna.
plusieurs fois par jour.
J'ai l'honneur de vous faire part de mes observations concernant l'aménagement de la Route Nationale 164
dans le secteur de Plémet et plus précisément pour ce qui est de l'échangeur Est.
En effet, alors que l'échangeur Ouest est de configuration simple, celui de l'Est est plutôt alambiqué. De plus Complexité de l’échangeur
la voie en boucle (retour en arrière) pour repartir vers Loudéac pourrait être mal comprise par certains usagers Est.
et elle fait consommer de l'espace en enclavant à l'intérieur de la boucle une surface non négligeable.

C-17
Anonyme- Pas
d’expéditeur de noté

Dans le dossier il est mentionné que "la bande DUP est plus large que les emprises de l'avant-projet, et plus
large que les emprises qui seront réellement acquises pour la réalisation du projet : elle permettra d'intégrer Périmètre DUP et emprise du
les évolutions à apporter au projet suite à l'enquête publique et les études de détails, ou permettre des projet.
adaptations.". Donc le plan présenté n'est pas nécessairement le plan définitif et il est encore possible de le
modifier notamment au niveau de l'échangeur Est.
Dans le dossier, alors que plusieurs positions ont été envisagées, il n'apparait pas de solution d'échangeur Est
avec le pont face au carrefour de la Fourchette.
Vu la proximité du bâti au nord (hormis les habitations les plus proches qui sont vouées à la démolition) et la
présence du ruisseau en contre-bas sud, il est nécessaire de prévoir ronds-points et voies de raccordement à
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ras du sol pour éviter des débordements de remblais sur les propriétés riveraines au nord et jusque sur le
ruisseau au sud. Cela suppose de modifier le niveau de la Route Nationale sur une certaine longueur. Dans ce
cas, la solution qui s'intègre le mieux dans l'environnement est de prévoir de passer la RN en tranchée. Afin
que les ronds-points ne soient pas positionnés pour le sud trop près du ruisseau et pour le nord trop près des
habitations, il semble nécessaire de prévoir un pont pas trop long qui permette de rapprocher les deux rondspoints l'un de l'autre. Vous trouverez ci joint un croquis de cette solution qui paraît possible.

Sujet

Proposition de placer
l’échangeur Est :
quasiment au bout du carrefour
de la Fourchette avec la RN 164
et d’organiser les distributions à
partir d’une RN164 sur creusée
pour avoir des ronds-points à la
côte naturelle.

Mais pourquoi cette solution d'échangeur à l'emplacement du carrefour de la Fourchette n'a-t-elle pas été Proposition soutenue par un plan
présentée en concertation ? Est-ce un oubli ? Est-ce parce qu'elle est réellement plus chère ? Est-ce parce et un argumentaire.
qu'elle a été jugée infaisable ?
Pourtant elle est plus économe en construction de voirie secondaire, même si 700 m de deux voies de la route Pourquoi une telle solution n’a
nationale sont "perdues" et donc à reconstruire. L'argumentaire "perdu" est à relativiser puisque dans cette pas été étudiée ?
zone la route actuelle ne constitue pas une vraie demi-chaussée de 2x2 voies pour être intégrée à la future car
il faudrait la reprendre pour constituer son accotement revêtu et son terre-plein central ainsi que son profil (à
l'exemple de ce qui s'est passé sur Loudéac il y a 2-3 ans ou vers Pleyben il y a un peu plus de temps) et peutêtre également l'assainissement. Et elle ne concerne pas plus de constructions que la variante DREAL et fait
même l'économie de la " maison potentiellement à acquérir" rue de Rennes.
Pourtant elle est centrée au plus proche du point d'équilibre entre les différents trafics d'échanges et locaux.
Elle permet de limiter les allongements de parcours pour la majorité des usagers (dans la pièce E5 il est
d'ailleurs écrit au chapitre 10.2.1 "force est de constater que l'entrée via la rue de Rennes correspond à la
demande majoritaire.").
Pourtant on peut remarquer qu'elle modifie peu les habitudes des usagers :
- en entrant ou en sortant de Plémet-centre on reste sur la même voie qu'aujourd'hui jusqu'au rond-point de
l'échangeur,
- en allant ou en venant de la rocade nord, la route est directe jusqu'au rond-point et l'allongement vers Rennes
reste modeste
- en allant ou en venant de Le Breil Tual, il n'y a pas quasiment de changement par rapport à aujourd'hui pour
aller à Rennes, Plémet, la rocade ou Loudéac.
- en allant ou en venant de la zone du Ridor, il n'y a pas d'allongement que pour retourner vers Loudéac par
rapport à la dernière solution de la DREAL (à relativiser car cela fait moins de 500m)
- l'Escale et FIP sont parfaitement desservies et la voie de desserte de ces deux entreprises peut servir de
base à la création de la zone d'activités prévue aux documents d'urbanisme.
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Pourtant cette solution limite les emprises en restant plus compacte au plus près de la Route nationale tout en
créant un minimum de voies et permet de limiter l'impact sur la zone d'activité potentielle nord tout en
desservant la zone d'activité sud du Ridor. Elle morcelle moins le parcellaire.
Pourtant il ne devrait pas y avoir aggravation des nuisances sonores, en effet le trajet vers le centre de Plémet
étant très peu modifié, il n'y a pas de raison pour que le trafic y évolue différemment, il en est de même sur la
rocade. Quant au trafic venant de la zone du Ridor et repartant vers Loudéac il ne passerait près de zones
habitées qu'au niveau du rond-point nord. Il n'y a pas d'augmentation brutale de trafic à craindre et seules les
habitations les plus proches de la RN peuvent également du côté nord voir le bruit du trafic se rapprocher, mais
ce n'est pas pire que la solution DREAL et s'il le faut il est toujours possible de prévoir une protection pour les
maisons les plus proches. De plus, le passage en tranchée de la route nationale sur 700 m réduit la propagation
sonore vers les zones habitées proches et vient amplifier l'action des protections anti-bruit prévues par la
DREAL.
Pourtant sa réalisation n'est pas si compliquée. En effet, rien n'interdirait d'envisager la construction du pont et
la reconstruction de la RN en déviant le trafic de la rocade de Plémet mais cela peut être néfaste
commercialement pour la zone du Ridor, et l'Escale et FIP. Aussi la solution qu'il faudrait envisager serait plutôt
de réaliser ronds-points nord et sud ainsi que les bretelles, y dévier le trafic en maintenant la possibilité de
carrefours ou demi-tours au bout des bretelles à l'est et à l'ouest afin de pouvoir construire le pont nouveau
hors circulation et reconstruire le morceau de la route nationale.
Ainsi cette solution présentant de nombreux avantages, il est étonnant qu'elle n'ait pas été présentée et
comparée.
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Sujet

O-15
BLANCHARD André
La Poterie

Propriétaire de la longère qui se trouve en bord de route RD1, demande qu'il y ait une glissière de sécurité sur Demande particulière de
glissière de sécurité pour
environ 50 mètres pour protéger ma longère.

O-16
URIEN Guénaël

Propriétaire à Branro côté nord de la propriété portant le n°36 au lieu de n°34 - mentionné sur le registre de Cf. 01 Laurenan.
Laurenan.

O-17
VROT Eugène

Contribution : remise d'un plan
1) Nouvelle voie pour le désenclavement du village des Terres et du CAT et IME ... et créer un accès direct Réaliser une voie parallèle

protéger sa maison.
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vers l'ouvrage de la Poterie

Sujet
pour désenclaver Les Terres
et Belna.

2) Raccorder au RD1 depuis l'échangeur de la Ville Moisan afin d'éviter les nuisances des poids lourds au
Raccorder l’échangeur Ouest
centre de rééducation et à la maison Blanchard.
à la RD1 pour éviter les
nuisances des PL.

C-18

Non

prise

en

compte

des

La 1ère enquête publique qui s'est déroulée l'hiver dernier n'a pas donné satisfaction sur l'ensemble du projet conclusions portées par le CE,
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CHAPEL Joseph
4 rue de Marguet
Plémet

Observations - Contributions

Sujet

RN164 sur le secteur de Plémet. Les conclusions du Maitre d'Ouvrage n'ont pas suivi les conclusions assez
logiques du commissaire enquêteur sur certains points du tracé (pont de la Poterie inutile, passerelle ou pont
pour les Terres, le CAT, l'IME recommandée)
Donc aujourd'hui rien a changé : l'échangeur Est qui avait sa place au bout de la rocade n'est pas pris en
compte ce qui est regrettable, Seul point positif : la non démolition de la maison de M. et Mme Eludut et la mise
en voie sans issue de la rue de Rennes dans sa fin de partie. L'emplacement de l'échangeur Est, programmé
actuellement, doit prendre en compte un aménagement sérieux de la voie nouvelle reliant la rue de Rennes
pour ne pas nuire aux habitants proches: M. et Mme Lainé et Mme André.

enquête fin 2016 sur certains
points du tracé : Pont de la
Poterie, passerelle ou Pont pour
les Terres le CAT, l’IME.

L'échangeur Ouest doit être relié au RD1, cette route allant vers la Trinité-Porhoët sera refaite un de ces jours
et la circulation des camions augmentera, cela est faisable, donc le pont de la Poterie n'a plus son utilité : déjà
trop près de l'échangeur, trop près du centre de rééducation.
Un pont reliant Plémet à l'IME, CAT, les Terres, Belna est nécessaire, de moindre importance que le pont de
la Poterie, il apporterait sécurité pour tout le monde et sûrement des économies : pas de pont à la Poterie, 500
m et plus de voie piétonne le long de la 4 voies et ses aménagements à supprimer, pas d'aménagements des
voies communales à l'arrière des villages des Terres, la Ville Guyomard, Belna, CAT, IME.
En conclusion cette nouvelle enquête publique en phase avec la conformité du PLUI ne doit pas faire oublier
que ce projet RN164 sur Plémet mérite d'être approfondi.

Echangeur Est :
Réclame une attention particulière
pour l’aménagement de la voie
débouchant route de Rennes.

Echangeur ouest :
Relier l’échangeur à la RD1, cette
route allant vers la Trinité-Porhoët
sera refaite, plus de camions, déjà
trop
près
du
centre
de
rééducation. Le Pont de la Poterie
n’a pas d’utilité.
Construire un pont reliant Plémet
à l’IME, CAT les Terres, Belna.
Plus économique pour tout le
monde.

L'association Plémétaise RN164 pour la défense de l'intérêt général vient par cette requête renouveler ses
inquiétudes ainsi que ses propositions concernant les échanges Nord/Sud lors de la mise à 2 fois 2 voies au
droit de la RN164 sur le secteur de Plémet.
Lors d'une audience en Préfecture des Côtes d'Armor le mercredi 4 octobre dernier nous avons réitéré nos
propositions à Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Vice-président de la région
Bretagne et les services de la DREAL.
C-19
Monsieur Lahellec nous a confirmé que le pont agricole du Bos Josselin serait réalisé, financé pour moitié par
Association RN164 pour
la Région et pour moitié par le Département, nous avons pris acte de cette avancée, sachant qu'il était demandé
la défense de l'intérêt
depuis plusieurs décennies
général

Pont agricole du Bos
Josselin : serait financé par
moitié par le Département et la
Région.

Concernant les autres échanges Nord/Sud, aucune avancée n'étant perceptible face à nos propositions, fort
du soutien de la majorité de la population Plémétaise, nous vous renouvelons, Monsieur le Commissaire
enquêteur, nos avis motivés sur les différents échanges Nord/Sud au droit de la RN164.
Echangeur Ouest :
ECHANGEUR OUEST
Soutient, que le Pont de la
Vous avez considéré que l'échangeur Ouest à la Ville Moysan permet d'assurer les liaisons nécessaires avec Poterie qui génèrerait des
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Sujet

le centre de Plémet et de bien raccorder les routes départementales entre le Nord et le Sud.
Que la construction du pont de la Poterie situé à 200 mètres de l'échangeur, générerait des inconvénients
notables pour le Centre de rééducation, vous aviez demandé l'abandon de cet ouvrage et proposé la réalisation
d'un barreau Sud reliant la RD1 au Sud de l'échangeur.
Nous partageons et soutenons cette proposition.
Nous réfutons l'argument de la DREAL, sur la consommation de terres agricoles pour le barreau Sud car la
réalisation du pont en consomme autant.

inconvénients notables pour le
Centre de Rééducation.
Demande l’abandon de cet
ouvrage et la réalisation d’un
barreau Sud reliant la RD1.
Réfute l’argument de
consommation de terres agricoles
et d’allongement de parcours.

Nous réfutons l'argument de la DREAL, sur l'allongement de parcours : Plus de la moitié des véhicules venant
de la RD1, se dirigent vers Loudéac ou vers rennes, ils devront emprunter le pont de la Poterie et rejoindre la
rue de la liberté, puis la pénétrante vers le giratoire Nord, ils auront alors un réel allongement de parcours, alors
qu'au contraire le barreau Sud diminuerait avantageusement leurs trajets.
Nous renouvelons notre inquiétude sur la gêne qu'apporterait cet ouvrage s'il était réalisé, au Centre de
rééducation, en effet non seulement la circulation actuelle vers le Sud avec un passage quotidien d'environ
1000 véhicules/jour passera sur un pont situé au niveau des étages du bâtiment où sont hospitalisés les
patients, avec aujourd'hui plus de 100 poids lourds, mais demain, lorsque la RD1 sera rénovée entre le
carrefour avec la RD20 et le Morbihan, verra le trafic poids lourds revenir au niveau antérieur à la fermeture
actuelle et provisoire aux dits poids lourds (plusieurs centaines par jour, comptage réalisé par le Conseil
Général des Côtes d'Armor).

Inquiétudes si le pont est
maintenu pour le Centre de
Rééducation : plus de camions
à terme, quel paysage, quelle
quiétude pour les patients.

- Quel repos pour les patients ? Quel paysage allons-nous offrir avec ce pont surmonté par un mur en béton
en face des chambres des convalescents ?

Revenir à l’échangeur Ouest
Nous souhaitons revenir au projet initial proposé par la DREAL en 2014 : Echangeur Ouest à la Ville Moysan, à la Ville Moysan : Barreau sud

avec barreau sud vers la RD1. Pas de pont à la Poterie.

vers la RD1, pas de Pont à la
Poterie.

PONT DE BODIFFE
Vous avez recommandé la réalisation d'une passerelle pour les piétons, les vélos, les cyclomoteurs et
permettant le passage des voiturettes et éviter ainsi la reconstruction du cheminement piétonnier longeant la
RN164, cette économie finançant en grande partie la passerelle. Nous réitérons notre demande, pour la
construction d'un pont permettant la circulation des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Nous soutenons les familles des jeunes fréquentant l'IME et des travailleurs du CAT mais aussi les habitants
des hameaux de Bodiffé, de Bel-Air, de Belna, des Terres, et également les pompiers souvent sollicités par
ces établissements.

EP : 17000204/35 – DUP –aménagement en 2x2 voies
RN164 et mise en compatibilité du PLU de Plémet.

Réalisation d’un pont
reliant l’IME et le CAT au centreville.
Financé par la suppression du

[Date]

31

Nom

Observations - Contributions

Sujet
Pont de la Poterie et les

La nécessité d'un pont complet permettant le passage des véhicules légers reliant l'IME et le CAT vers le aménagements le long de la
RN164 pour assurer un passage
centre-ville, ouvrage nécessaire au rapprochement de ces établissements vers leurs lieux de résidence, piétonnier le long de la RN164.
permettant une diminution de leurs parcours de plus d'un kilomètre, (plus de 2 km par jour) tout en assurant
une sécurité maximum.
Plusieurs tracés peuvent être étudiés : notamment à l'Est de la propriété Nouet.
La suppression du pont de la Poterie comme du chemin piéton situé près de la RN164 financera
avantageusement cet ouvrage, tout en réalisant une véritable économie.
ENCHANGEUR EST
L'association regrette que la DREAL confirme l'implantation de l'échangeur Est entre le restaurant et l'entreprise
FIP. Nous soutenons son projet initial, présenté en 2014, avec l'échangeur Est positionné à l'extrémité est de
la rocade actuelle.
Positionnement qui évite un allongement de parcours quotidien aux utilisateurs de la rocade.

Regrets de voir l’implantation
de l’échangeur tel que prévu.
Soutient son positionnement
à l’extrémité est de la rocade
et réitère son argumentaire.

Positionnement qui évite le trafic poids lourds dans la zone habitée de la Fourchette et de Goudebin.
Positionnement qui permet un échange Nord Sud plus fluide aux engins agricoles et sans nuisances pour les
riverains.
Positionnement qui ne demande pas de voirie supplémentaire au projet actuel pour les liaisons au Nord vers
la rue de Rennes ainsi que pour la ZA Ridor 3, ni au Sud par la ZA Ridor 2 et 1.
Préservation des ZA du Ridor 2 au Sud et du Ridor 3 au Nord, permettant un développement futur de l'activité
sur Plémet. (sachant que notre tissu artisanal plémétais reste à reconstruire)
Le positionnement d'un échangeur a habituellement pour première règle de limiter au maximum la gênes aux
riverains, et de privilégier son implantation dans une zone dépourvue d'habitation, et ce pour limiter les mesures
compensatoires.

Notre association pour la défense des intérêts du plus grand nombre, a recueilli plus de mille signatures pour L’association fait part de sa
soutenir ces propositions.
représentativité dans
Peut-on passer outre le souhait de la majorité de la population Plémétaise ?
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Sachant que 13 conseillers municipaux sur 23 soutiennent des propositions.
Demain nous serons les utilisateurs de ces infrastructures que nous laisserons à nos enfants et petits enfant
pour l'avenir.
Aucun intérêt privé ne peut prévaloir sur l'intérêt général !
Par cette requête je tiens à vous faire part de mes remarques et de mes propositions concernant le projet de
mise à 2 fois 2 voies de la RN164 et de ses échanges Nord/Sud
Pont agricole du Bos Josselin
Il semble qu'enfin il soit acté dans le projet, avec un financement apporté par la Région et le Département, cet Pont agricole du Bos Josselin.
IDEM que C -19.
ouvrage réclamé depuis des décennies, sécurisera les nombreux passages journaliers de nos agriculteurs.

C-20
BERNARD Francis
Conseiller municipal
Plémet

Echangeur Ouest
Lors du rapport de 2016, vous indiquiez que l'échangeur Ouest à la Ville Moysan permet d'assurer les liaisons
nécessaires avec le centre de Plémet et de bien raccorder les routes départementales entre le Nord et le Sud. Echangeur Ouest :
Que la construction du pont de la Poterie situé à 200 mètres de l'échangeur générerait des inconvénients IDEM que c-19.
notables pour le centre de rééducation, vous demandiez l'abandon de cet ouvrage et aviez proposé la
réalisation d'un barreau Sud reliant la RD1 à l'échangeur Sud.
Je soutiens ces propositions de bon sens, l'argumentation de la DREAL, sur la consommation de terres
agricoles pour le barreau Sud ne peut être retenue car la réalisation du pont en consomme tout autant.
L'argumentation de la DREAL sur l'allongement de parcours ne peut être entendue, en effet la majorité des
véhicules venant de la RD1, devant emprunter le futur pont de la Poterie se dirigeront vers Loudéac ou vers
Rennes, ils devront rejoindre l'échangeur de la Ville Moysan par la rue de la Liberté et la pénétrante vers le
giratoire Nord, alors un réel allongement de parcours leurs sera imposé, alors qu'au contraire le barreau Sud
diminuerait d'autant leurs trajets.
En tant que professionnel de

Professionnel de santé, je reste très inquiet par la gêne qu'apporterait le pont de la Poterie au Centre de santé :
rééducation, s'il était réalisé. Le passage journalier de nombreux véhicules et de camions, trafic de poids lourds Inquiet par la gêne aux patients
qu’apporterait le Pont de la
qui sera très largement amplifié après la rénovation de la RD1 entre la RD20 et le Morbihan.
La gêne occasionnée aux patients est évidente, membre de la conférence sanitaire du territoire 8 et après avoir
siégé au CA du CH Loudéac/Plémet puis du CHCB pendant plus de 20 ans ainsi qu'aux différents comités de
pilotages qui ont conduit à la création du pôle santé de Kério, que des voix pontiviennes souhaitent toujours
voir la rééducation rejoindre Pontivy. Des plaintes de patients répétées sur le bruit troublant leur repos
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véhicules et camions, trafic très
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pourraient hélas leur donner raison.

Sujet
des patients en raison du bruit
troublant leur repos.

Adjoint au maire en charge notamment de la voirie sous le mandat précédent, j'ai participé aux premiers
comités de suivi. En 2014, le projet de la DREAL proposait alors l'échangeur Ouest à la Ville Moysan, avec un Echangeur Ouest :
barreau sud vers la RD1, sans pont à la Poterie, et ce dans l'esprit des projets antérieurs connus depuis le IDEM que C-19.
début des années 80.
Faut-il rappeler que la rocade a été réalisée lors du remembrement en 1980/1982, par apport du foncier par
prélèvement sur les propriétaires fonciers et ce pour éloigner le trafic poids lourds de l'agglomération, et, avec
l'objectif de fluidifier les futurs trafics entre la rocade, la RD1 et la RN164. L'échangeur de la ville Moysan était
déjà prévu à cette époque avec son barreau Sud.
L'élu que je suis soutient cette proposition comme je l'ai toujours fait depuis près de 40 ans.
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Pont de Bodiffé :

Pont de Bodiffé
Lors de l'enquête de 2016 vous avez recommandé la réalisation d'une passerelle pour les piétons, les vélos,
les cyclomoteurs et permettant le passage des voiturettes afin d'éviter la reconstruction du chemin piéton
longeant la RN164.
Je propose la réalisation d'un ouvrage acceptant le passage des véhicules de moins de 3,5 tonnes avec
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les véhicules de moins de 3,5T
avec piste cyclable.
Diminution considérable du trajet
des jeunes de l’IME et des
travailleurs du CAT, sécurité
amplifiée, rapprochement de la
caserne des pompiers, tracé à
l’est propriété Nouet, village des
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Terres pouvant relier à ce tracé.
passage piétons et piste cyclable.
Celui-ci diminuerait considérablement le trajet des jeunes de l'IME et des travailleurs du CAT, entre l'ESAT et
leurs résidences en centre-ville, et avec une sécurité amplifiée.
Le rapprochement de la caserne des pompiers vers l'ESAT permettra des interventions plus rapides.
Un tracé à l'Est de la propriété Nouet est possible, débouchant face à la caserne des pompiers.
Le village des Terres pourra être relié au Sud à ce tracé.

Echangeur Est
Je reste persuadé que l'échangeur EST devrait être situé à l'extrémité de la rocade actuelle, comme il fût prévu

EP : 17000204/35 – DUP –aménagement en 2x2 voies
RN164 et mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

36

Nom

Observations - Contributions

Sujet

lors du remembrement au début des années 80.
Un seul giratoire au Nord étant suffisant, et au Sud une voie communale reliera le pont au réseau existant, un
barreau sera réalisé entre la zone du Ridor 2 et l'ancienne RN. Une voie nouvelle sera créée entre le giratoire
et la rue de Rennes et la zone du Ridor 3 au nord.
Cette proposition a pour avantage de ne pas provoquer d'allongement de parcours aux utilisateurs de la rocade,
de ne pas ramener le trafic poids lourds vers les zones habitées : rue de Rennes, village de Goudebin et le

Echangeur Est :
Reste persuadé que l’échangeur
Est devrait rester à l’extrémité de
la rocade.

lotissement de Jéguet, comme de la future zone constructible près de Goudebin. En outre le trafic agricole
important entre le Nord et le Sud, qui sera majoré par la suppression des carrefours de la Bréhaudière et de
Branro en sera très largement facilité.
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La préservation desZA du Ridor 2 et 3, voulu par la municipalité à l'unanimité lors de l'élaboration du PLU sera
respectée, et permettra l'installation future de nouveaux ateliers pour nos artisans.
Il est important que l’expression
Lors de l'enquête publique de 2016, une majorité des conseillers municipaux de Plémet s'est prononcée pour démocratique soit entendue.
ces différentes positions, il me paraît important que l'expression démocratique soit entendue.
Je suis propriétaire bailleur aux 76, 76bis et 76ter rue de Rennes à Plémet.
J'ai constaté que, sur le dernier projet, qu'une route passe dans le terrain cadastré 262, 263 appartenant aux
consorts DESBOIS, reliant l'échangeur Est à la rocade. Cette parcelle mesure moins de 40 mètres de large.
Une fois cette route implantée, la circulation sera à moins de 30 mètres de la porte d'entrée et créera beaucoup
de nuisances sonores et visuelles pour mes locataires.
Pourquoi créer cette route
à moins de 50 mètres des
habitations alors qu'en
campagne il n'est pas
autorisé de construction
agricole à moins de 50
mètres, voir 100 mètres
des habitations.
Pourquoi
un
tel
changement
dans
le
projet initial.

C-21
ROPTIN Christine
4, résidence des Morlais
35137 Pleumeleuc

Pour
ma
part
le
positionnement
de
l'échangeur Est en bout
de rocade avec une voie à
double sens de circulation
pour
desservir
le
restaurant l'Escale et la
société FIP permettrait de
supprimer la voie prévue
dans la parcelle 262, 263.
Si le projet était maintenu en l'état, un aménagement pour les nuisances sonores et visuelles serait
indispensable.
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Malgré les quelques améliorations apportées après la première enquête publique nous sommes toujours déçus
et insatisfaits de voir qu'une route passe à moins de 30 mètres de notre longère qui compte 3 habitations en
location.
Il est impératif de positionner l'échangeur Est au bout de la rocade, comme prévu en 2004.
Echangeur Est :
Et si nous devons subir la variante B0" il faudrait tout faire pour éloigner de mes maisons la route qui rejoint la
rocade (voir plan variante B0") et faire les aménagements nécessaires pour limiter les nuisances visuelles et Eloignement de l’anse de
sonores par des murs anti-bruits, merlons et plantations.
raccordement à la rocade.
Cf.Plan.

C-22
ROPTIN Serge
4, résidence des Morlais
35137 Pleumeleuc

De plus dans le cadre de la révision du PLU je demande que ma parcelle n°266 devienne constructible de Mise ne compatibilité du
PLU : demande qu’une
façon à développer l'artisanat dans ce secteur.
parcelle devienne
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Sujet
constructible.

La révision du PLU doit permettre aux habitants de dynamiser la commune et non de dévaloriser la valeur des
maisons qui bordent de tel aménagement.
Merci de prendre en compte mes remarques qui sont légitimes et partagées par une partie de la population
plémétaise (voir les observations de l'association pour la défense de l'intérêt général)
Pour obtenir l'adhésion de la population il faut savoir écouter et prendre en considération les remarques de
chacun.
O-18
ROPTIN Serge

M Serge ROPTIN demande qu'il y ait une mesure de bruit avant travaux et ensuite après.
Peut-on me dire ce que je dois faire si demain je n'arrive plus à louer mes maisons alors que j'ai pris un
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engagement auprès de l'ANAH et la CIDERAL de 12 ans ?
Quelle est la valeur de mon bien demain ?
Pourquoi on ne met pas le merlon entre les maisons de la Fourchette et l'anse de la RD1 pour limiter au
maximum le bruit et éloigner au maximum l'anse des habitations qui va être à moins de 30 mètres de mes
maisons ?

C-23
Indivision ANDRE Anne

Sujet
Echangeur Est :
Quand est-il de mes engagements
si je ne peux pas louer demain ?
Pourquoi ne pas mettre le merlon
entre les maisons et l’anse
rejoignant la rocade,.

Nous soussignés Madame ANDRE Anne et ses enfants ne s'opposons pas au futur tracé de la RN164. Par Echangeur Est : Barreau
contre, nous voulons dans ce cas que l'ensemble de nos parcelles qui bordent le projet (références parcellaires nord – rue de Rennes.
Proposition de vente à l’Etat
D273, D271, D272, D245) soit entièrement intégré.
J’ai lu avec attention la lettre d’information sur la RN164 distribuée en juillet 2017.
Je suis satisfaite de la nouvelle solution pour l’échangeur Est proposé dans cette lettre qui consiste à construire
l’échangeur au plus près de la zone industrielle du Ridor.
Satisfait de la solution
Elle permettra un accès direct à cette zone d’activité économique importante pour la ville et je pense que les retenue pour l’échangeur Est.
zones de la Fourchette et de la Pierre seront moins impactées par le bruit. En effet, le projet initial de mettre
l’échangeur dans le champ à la croisée de la RN164 et la rocade RD1 aurait été générateur de bruit (les
véhicules qui accélèrent à la sortie du giratoire) et consommateur de terres agricoles.

M5
M. LE MERCIER
2 La Pierre
Plémet
22210 Les Moulins

Un point important est la conservation de la maison de ce jeune couple à la Fourchette. Je suis moi-même
jeune propriétaire et je sais que la rénovation d’une maison est un grand projet où on investit beaucoup de
temps et d’argent.
A ce propos j’aimerais savoir pourquoi ma propriété est dans la zone DUP alors que les bâtiments justes à côté Périmètre de DUP.
ne le sont pas ? Quels sont les conséquences du passage de ma propriété sur la zone DUP ? Est-ce définitif
ou limité dans le temps ?
Pour la zone ouest du projet, je crains une augmentation du bruit aux abords du centre de rééducation Crainte d’augmentation du
notamment lié au trafic de véhicules lourds (camions, tracteurs…). Ce genre d’établissement a besoin de calme bruit aux abords du centre de
pour le repos de ses patients.
rééducation.
Cette 2x2 voies permettra de sécuriser la circulation car actuellement c’est une zone accidentogène due à La 2X2 voies va sécuriser
l’absence de tourne-à-gauche avec zébra et du comportement parfois inadapté des conducteurs (freinage la circulation sur la RN164
brutal, oubli du clignotant…).

M6

Je suis contre le tracé retenu qui va impacter le centre de rééducation de Bodiffé en faisant circuler les poids Contre le tracé qui va impacter
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CHERON Claudine
Plémet

lourds sous ses fenêtres. C’est scandaleux d’impacter un centre qui fonctionne à merveille.

Nous sommes propriétaires au 91, rue de Rennes à Plémet et sommes membres de l’association « RN164
pour la défense de l’intérêt général des Plémétais ».
Concernant la partie Est, nous sommes prêts à accepter le plan proposé à la condition de bénéficier de
C24
protections (ex : merlons ou murs anti-bruits et aménagements paysagers) et d’avoir la portion de rue devant
Fabien ELUDU et Amélie chez nous en sens unique. En effet, l’échangeur Est, de par sa proximité, va causer des nuisances tant sonores
RIALET
que visuelles. Nous aurions toutefois préféré le plan proposé en 2014.
Nous soutenons également d’une part, qu’il faille un pont reliant Les Terres et Belna et le bourg de Plémet afin
de faciliter l’accès aux usagers de l’IME et d’autre part, le pont de la poterie ne nous semble pas utile et va
créer des nuisances au centre de rééducation.

Sujet
le centre de rééducation.

Echangeur Est : merlons ou
murs anti-bruits.

Pont pour relier Belna et Les
Terres au bourg.
Pont de la Poterie pas utile.

Mairie de LAURENAN

Nom
O1 L
URIEN
Gwenhaël

Observations - Contributions

Sujet

Propriétaire d'une maison à Branro, côté Nord n°36 - en cours de rénovation - demande la réalisation d'une protection à Nuisance sonore Branro Nord.
la source contre le bruit.
(Etude d’impact-Pièce E6- page
n°108EG).
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7. Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête déposé à la mairie de Laurenan m’a été remis le lundi 06 novembre
2017, à 17h, par la secrétaire de mairie de Laurenan. J’ai alors procédé à sa clôture.
Le registre de Plémet a été clos par mes soins à 17 heures 30, à la fin de ma permanence, qui
s’est achevée à ce moment-là. Ces opérations ont été faites conformément à l’article 7 de
l’arrêté préfectoral du 10 août 2017, prescrivant l’enquête.
Après la clôture de l’enquête, il m’a été adressé un courrier de M. ELUDUT Fabien et Mme
RIALET Aurélie – référencé C24 -. Celui-ci avait été versé par erreur dans le dossier d’une autre
enquête publique se tenant au même moment sur Plémet.
L’enquête s’est déroulée, tout à fait normalement, dans un très bon climat empreint de
sérénité et d’esprit de responsabilité.

8. Notification au Maitre d’Ouvrage du PV de remise des
Observations.
Remise, en référence à l’art 6 de l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2017, au Maitre
d’Ouvrage, le 14 novembre 2017, d’un document qui met en situation d’analyse les
observations formulées et les contributions présentées.
Cette mise en situation d’analyse des observations et contributions (en reprenant chaque
observation à travers les différents sujets abordés) s’articule autour du plan suivant :
1- L’économie générale du projet de la mise en 2X2 voies.
2- Les enjeux autour du Pont de la Poterie :
 Par rapport à sa fonction de liaison avec les territoires sud.
 Par rapport à une liaison directe de la RD1 à l’échangeur ouest.
 Par rapport au Centre de Rééducation.
3- La sécurisation des déplacements pour la desserte de l’IME et du CAT de Belna et, le
désenclavement du village des Terres :
 La Sécurisation des déplacements vers l’IME et le CAT.
 Le désenclavement du village des Terres.
4- L’échangeur EST dans sa nouvelle configuration:
 L’échangeur dans sa fonctionnalité globale.
 Le barreau vers la rue de Rennes.
 L’anse de raccordement à la rocade de contournement de Plémet.
5- L’échangeur EST positionné autrement :
 A la Rocade.
 Au carrefour de La Fourchette avec la RN164.
6- Les nuisances sonores à la Bréhaudière et à Branro :
 La Bréhaudière.
 Branro – Sud.
 Branro – Nord.
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7- Demande de Pont agricole au Bos Josselin.
8- L’expression démocratique.
9- Divers.
10- La mise en compatibilité du PLU de Plémet.
Cette même trame et son contenu seront repris de façon identique dans la 2ème
partie du rapport consacrée à la formulation de mes avis et conclusions.
Nota : Le Maitre de l’Ouvrage, la DREAL, disposant, par ailleurs, de l’ensemble in-extenso des observations.

Fait le 12 décembre 2017

Fin de la partie Rapport

Destinataires:
-Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor.

-Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.

Diffusion : Une copie du rapport sera adressée par le Préfet au responsable du projet (La DREAL), à la
en mairie de Plémet et de Laurenan, à Loudéac Communauté Bretagne Centre, pour y être tenue à la
disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Ce rapport – comme la
partie avis et conclusions – sera consultable sur le site internet de la Préfecture des Côtes d’Armor :
WWW.cotes-darmor.gouv.f. (rubrique publication/enquêtes publiques).
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