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Avis et Conclusions du Commissaire-enquêteur
Avant-Propos :
A la suite du rapport dressé en première partie sur un document séparé, cette seconde
partie porte cette fois sur : l’avis et les conclusions personnelles du commissaire enquêteur
concernant le projet de mise en 2X2 voies de la RN 164, par l’Etat, sur le secteur de Plémet.
L’enquête unique porte sur deux aspects :
- L’un sur le contenu du projet dans l’optique d’une déclaration d’utilité publique.
- Et l’autre sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet.
Il y aura, par conséquent, une partie « conclusion » distincte pour chaque objet.
La démarche dans son ensemble s’ordonne autour de quatre chapitres : I - les
généralités contextuelles, II – l’appréhension du projet dans sa nouvelle configuration, III – Le
contenu de la mise en compatibilité du PLU de Plémet, IV – l’analyse des observations du
public qui conduisent en V– à la conclusion portant sur l’Utilité Publique et, en VI – à la
conclusion se rapportant à la mise en compatibilité du PLU de Plémet.

I – Généralités contextuelles
1. Quelques rappels préliminaires
a. Le contexte particulier de l’enquête :
La présente enquête fait suite à une première enquête qui s’est déroulée du 23
novembre 2016 au 06 janvier 2017. Elle portait uniquement sur la consultation du public dans
le cadre d’une procédure de déclaration publique du projet. Ainsi, les documents d’urbanisme
de Laurenan et de Plémet étaient réputés être compatibles avec le projet, compte tenu des
procédures en voie d’aboutissement à l’époque et de la date projetée pour qu’intervienne la
déclaration d’utilité publique. Cette option ne se réalise qu’imparfaitement dans les temps
escomptés. Par ailleurs la validité de cette précédente enquête devenant caduque en
l’absence prévisible de la déclaration de l’utilité publique dans un délai d’un an, l’autorité
préfectorale a jugé utile de lancer une nouvelle enquête publique.
Il convient aussi de préciser que cette enquête précédente a donné lieu à quelque 150
observations émanant bien entendu de particuliers mais aussi de deux associations locales
affichant un nombre d’adhérents significatifs s’exprimant, pour certains, à la fois de manière
individuelle et collective.
b. Le dossier d’enquête :
Le dossier d’enquête d’aujourd’hui reprend la même trame et le même contenu que
le précédent. Il intègre toutefois les modifications apportées au projet suite à l’enquête
précédente (pages de 66 à 83 de la pièce E5) et contient les réponses données par le Maitre
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d’Ouvrage, d’une manière générale, à cette enquête et aux suites données aux conclusions du
commissaire-enquêteur.
Il comporte évidemment une pièce supplémentaire visant la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Plémet. Un chapitre spécifique sera consacré un peu plus loin ce sur
quoi porte effectivement cette adaptation envisagée.

2. Les Avis des institutionnels
Le dossier a été soumis pour avis à : L’Autorité environnementale, à la Chambre d’Agriculture
des Côtes-d’Armor, au Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) ainsi qu’aux
communes de Laurenan, Les Moulins, Loudéac Communauté Bretagne-Centre et le pays du
Centre Bretagne.
L’Autorité Environnementale a rendu le 21 avril 2017 l’avis suivant : « décide que
l’actualisation de l’étude d’impact évaluée en 2016 n’est pas requise ».
Le CNPF a émis un avis favorable le 18 septembre 2017. France Domaine a, lui, procédé à
l’actualisation de l’évaluation des acquisitions foncières. En revanche les collectivités
publiques ne se sont pas prononcées.
La Chambre d’agriculture, quant à elle, dans son avis du 19 septembre 2017, demande :
1°- le rétablissement d’un pont agricole au bois Josselin, elle rappelle que lors de la réunion
du comité de pilotage du 4 juillet 2017 le MO a confirmé sa décision de ne pas réintégrer cet
ouvrage, elle relève que, par contre, M. le Vice -Président de la Région Bretagne
« comprenant la difficulté et les besoins des exploitations agricoles, a jugé pertinent la
construction de cet ouvrage » et que la Région était disposée à prendre en charge 50% du
coût de réalisation, complété par des financements des collectivités locales : Département…La
DREAL étant chargé de procéder aux études techniques.
2°- que les excédents de matériaux autour du rond-point ouest soient réaffectés à l’agriculture
plutôt qu’au boisement.

3. Les consultations du public
a. La concertation préalable :
Les différents stades de la concertation préalable ont été développés par le précédent rapport
d’enquête sans qu’il soit besoin ici de les reproduire afin de ne pas faire de redondances. La
présente enquête s’inscrit dans une chronologie très largement marquée par la concertation
et l’information du public. A cet égard, il convient de retenir, sur la période très récente qu’une
lettre d’information a été distribuée dans tous les foyers de Plémet et de Laurenan en juillet
2017, sur la suite réservée à l’enquête par le Maitre d’Ouvrage. C’est un document très
explicite, rappelant les enjeux et les partis d’aménagement retenus à ce stade, mais qui laisse
curieusement entrevoir qu’un pont agricole pourrait voir le jour au Bos Josselin avec un
financement – Région/Département - en marge de la mise en 2x2 voies de la RN164 et par
conséquent de la présente enquête publique.
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b. Le bilan de la consultation publique tirée par le commissaireenquêteur:
Nombre d’observations : 19. Nombre de courriers : 24.
double emploi avec les courriers.

Nombre de mails : 6 dont un faisant

Une personne est venue pour demander des renseignements.
La plupart des courriers ont été déposés lord d’une permanence. Les permanences ont toutes
été fréquentées sans discontinuité à Plémet, à Laurenan une seule personne lors de l’unique
permanence.
Tout s’est déroulé dans une atmosphère de courtoisie teintée cependant par de l’amertume
de ne pas voir été pris en considération, leurs préoccupations, leurs préconisations, allant
jusqu’à dire : un déni de démocratie.
Cette critique est surtout vrai pour le Centre de Rééducation sur lequel se cristallise une
grande inquiétude et pour la desserte de l’IME/CAT de Belna qui soulève l’incompréhension
voire l’indignation. Le hameau des Terres dépasse son exaspération d’enclavement par une
proposition concrète.
L’échangeur Est qui, hier, lors de la première enquête, avait soulevé la réprobation collective,
particulièrement en raison de devoir araser la maison d’un jeune couple qui venait de la
rénover, aujourd’hui, revu et amendé, s’inscrit dans l’idée collective ponctuée par quelques
parachèvements souhaités.
Le Pont de la Poterie et son alternative : la réalisation d’un barreau de raccordement de la
RD1 à l’échangeur ouest, est au cœur du débat.

II – L’appréhension du projet modifié de mise en 2X2
voies de la RN 164.
1. L’inscription du projet dans l’itinéraire de la RN 164.
L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de la RN164 –l’axe routier
du centre Bretagne- sur l’ensemble de son itinéraire. La RN 164 assure la liaison avec la RN12
venant de Rennes, à partir de Montauban-de-Bretagne, dessert Loudéac, Carhaix et
Châteaulin où elle rejoint la RN 165, en direction de Brest au nord et Quimper au sud.
L’aménagement de la RN 164 entre Châteaulin et Montauban-de-Bretagne a fait l’objet, en
1991, d’un avant-projet sommaire d’itinéraire, approuvé le 21 mars 1995 par décision
ministérielle. Le parti d’aménagement retenu prévoit une mise à 2X2 voies avec échangeurs
dénivelés et l’application du statut de route express sur les 162 km séparant Châteaulin de
Montauban-de-Bretagne, avec la mise en place d’un itinéraire de substitution.
Actuellement 101 km sont réalisés. La finalisation de l’aménagement de la RN 164 est une
priorité du Pacte d’Avenir pour la Bretagne, signé le 13 décembre 2013 par le Premier
Ministre. Il prévoit la mise en chantier avant 2020 de la quasi-totalité des sections restant à
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doubler, dont le secteur de Plémet. Le contrat de Plan 2015-2020 consacre une enveloppe
budgétaire à la réalisation de cette section.

2. La double fonction de la RN 164 dans le réseau routier
breton.
La RN 164 :
-

-

Dessert la Bretagne centrale de Châteaulin aux portes de Rennes en reliant entre-elles
les agglomérations de Carhaix, Rostrenen, Mûr de Bretagne, Loudéac, Plémet,
Merdrignac…
Offre un itinéraire alternatif de circulation aux deux grands axes routiers littoraux, au
Nord la RN12 (Rennes, St-Brieuc, Morlaix, Brest) et au Sud la RN 165 (Vannes, Lorient,
Quimper) ;

Depuis les années 80, l’Etat a lancé la réalisation progressive de la mise à quatre voies de la
RN164 afin de sécuriser cet axe routier et aussi de permettre le désenclavement du CentreBretagne pour son développement économique général.

3. Le projet d’aménagement du secteur de Plémet à
Laurenan.
La mise en 2X2 voies a pour effet de supprimer les accès directs à la RN 164.
Le rétablissement des voies de communications se fait à partir d’un:
-

-

-

Echangeur Ouest, à la ville Moisan, avec de part et d’autre de la 4 voies deux giratoires
de redistribution des liaisons avec, notamment, un embranchement (reprofilé dans
son tracé pour mieux épargner la parcelle agricole) pour se raccorder à la voie de
contournement et un accès vers le centre de Plémet pour rejoindre la RD1 en face du
Centre de Rééducation ;
Pont à la Poterie au lieu et place du rond-point actuel pour la continuité de la RD1.
Pour tenir compte de l’expression, lors de l’enquête publique, sur la sensibilité du sujet
des nuisances acoustiques pour le centre de rééducation, le maître d’ouvrage retient
le principe d’aller au-delà de ses objectifs réglementaires et de mettre en place le long
de la RD1 rétablie au nord de l’ouvrage de franchissement (sur 155 m), une glissière
béton haute d’0.80 m qui assurera la fonction de réduction de l’émission de bruit
(protection à la source) et accessoirement de sécurité (protection du cheminement
modes doux).
Echangeur Est, à la Fourchette, avec de part et d’autre de la 4 voies, deux giratoires de
redistribution des liaisons, au nord pour accéder au centre-ville (un nouveau barreau
débouchant en face de la route venant de Laurenan) et pour se raccorder à la voie de
contournement (selon un nouveau tracé en courbe qui vient tangenter la RN 164
avant de s’inscrire dans le tracé de cette voie de contournement) , au sud pour
desservir la zone du Ribor et pour assurer l’itinéraire de substitution venant de l’est en
longeant la RN 164, par le sud, avant de la traverser et de se raccorder à la route de
contournement nord.
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-

Le giratoire Nord se trouve légèrement décalé plus au nord et la voie d’entrée depuis
la direction de Rennes prend naissance à l’arrivée de la voie actuelle de
contournement (alors qu’avant c’était après la rue de Rennes).
Passage inférieur au lieu-dit La Tiolais (passage libre sous ouvrage passe de 4,10 ml à
4,40 ml).

La mise en 4 voies s’accompagne de la réalisation de dix ouvrages hydrauliques pour les
écoulements naturels et le franchissement des cours d’eau, ainsi que la réalisation de 4 bassins
de décantation des eaux pluviales pouvant servir, le cas échéant, à piéger une pollution
accidentelle. Les déblais de matériaux en excédent serviront à la mise en œuvre des merlons
anti-bruit, pour les aménagements paysagers…
Nota : les modifications portées en rouge ont été actées par le comité de suivi des études qui
s’est réuni le 04 juillet 2017 en mairie de Plémet et qui a donné lieu à un communiqué de
presse.

4. Le coût estimatif du projet.
Nature de la dépense

Montant

Acquisitions foncière

1 015 000

Etudes

575 823

Surveillances des Travaux

575 823

Travaux d’aménagement de la RN 164 en 2X2 voies

16 651 100

Echangeur Ouest

3 387 000

Echangeur Est

3 691 000

RD 1

1 436 000

Passage Grande Faune

2 067 000

Rétablissement – passage inférieur – La Triolais

1 559 000

Sous - Total

30 957 746

Aléas et provisions

4 405 144
Total HT.

35 362 890
TVA (20%) sur Total HT

Total Général

7 072 578
42 435 468 € soit 42 500 000 €

5. Le projet et son environnement.
Le Trafic :
Scénario de trafic retenu : l’actuel : 6 300 véhicules/jour dont 1 400 Poids Lourds ; à l’horizon
2035 : 13 à 15 000 véhicules/jour ; évolution du trafic s’appuyant sur des hypothèses de
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croissance du « Produit Intérieur Brut » et sur un report de trafic de la RN12 sur la RN164
concernant la liaison Rennes-Brest.
Bruit :
Des protections à la source sont prévues (merlons par réutilisation des excédents de
matériaux, ou murs anti-bruit). Il est retenu d’assurer des protections en façade pour dix-neuf
habitations (secteurs où il est techniquement et économiquement difficile de réaliser une
protection à la source). Il est prévu cinq acquisitions foncières : 2 habitations au droit de la
fourchette (contre une précédemment) 1 maison au droit des Terres (maison inhabitée) 1 au
lieu-dit la Poterie et du foncier au droit de Bodiffé pour effectuer la mise en place des
protections à la source.
Nota : Les mesures prévues tiennent compte des modifications apportées au projet par
rapport au dossier à la première enquête publique.
Air et Santé :
Le projet ne prévoit aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation dans la
mesure où il est estimé que la concentration des polluants reste inférieure aux seuils en la
matière.
Rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques :
Les aménagements prévus comportent des prolongations, créations et suppressions
d’ouvrages hydrauliques. Tous les nouveaux ouvrages faciliteront le passage de la faune, l’un
d’entre eux est dimensionné pour la grande faune.
Milieux aquatiques et zones humides :
Le projet entraîne la destruction de 1,44 ha de zones humides (dont les fonctionnalités sont
analysées et présentées dans le dossier). Il est prévu de la compenser par la réhabilitation de
zones humides remblayées le long du Ru à la ville Guyomard et par l’extension d’une zone
humide existante à la Ville-Moisan, soit 1,45 ha restaurés à proximité du projet. Il est
également prévu un suivi de cinq ans.
Haies et boisements :
Le projet va provoquer la suppression de 3,1 de bois et de 3,65 km de haies bocagères. Pour
compenser il est prévu 10,5 ha de bois et massifs arbustifs et 6 km de haies créées dans le
cadre de l’insertion paysagère du projet.
L’Avis de l’Autorité environnementale :
Le Préfet de Région a saisi l’Autorité Environnementale à deux reprises :
1°- le 16 juin 2016 pour avis sur le premier projet. Pour l’Ae, les principaux enjeux
environnementaux portent sur les continuités écologiques, les zones humides et la cohérence
du projet et du programme notamment au regard des engagements pris par le Pays en la
matière. L’autorité environnementale estime que la démarche d’évaluation
environnementale est bien maîtrisée et exposée dans le dossier.
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2°- le 7 avril 2017, dans le cadre d’une procédure au cas par cas pour le projet objet de la
présente enquête (DUP et mise en conformité du PLU de Plémet : consommation de 1,47 ha
de zones humides, de 3,2 ha de bois, de 21,25 ha de terres agricoles et la production de plus
de 100 000 m3 de matériaux qui seront mis en dépôt à proximité du projet). L’Autorité
Environnementale a rendu le 21 avril 2017 l’avis suivant : « décide que l’actualisation de
l’étude d’impact évaluée en 2016 n’est pas requise ».
La procédure dite d’autorisation unique : Loi sur l’eau, Espèces protégés :
Après la DUP, le Maitre de l’ouvrage sera appelé à formuler, dans le cadre de la procédure
dite d’autorisation unique, une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et du
régime d’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés.

6. Le projet et ses aspects socio-économiques :
La RN 164 à l’échelle de la Région Bretagne :
L’évaluation socio-économique figurant au dossier couvre un champ d’étude à l’échelle
régionale au regard de la fonction structurante de la mise en 2X2 voies de la RN 164 pour la
Bretagne entière. Elle aborde aussi plus, spécifiquement, le sujet du Centre-Bretagne pour qui
cet axe routier joue un rôle de désenclavement mais, aussi, a vocation à favoriser des
échanges infra-territoriaux et interurbains. Le Centre Bretagne a une économie axée sur
l’agro-alimentaire ce qui entraine des besoins relativement importants en matière de
transport. En effet, la chaîne logistique des activités agricoles est importante en amont ainsi
qu’en aval de la production. Ceci implique, pour assurer son niveau d’activité et son
développement, de disposer d’une infrastructure routière répondant à des préoccupations
optimum en termes économiques et de sécurité.
La RN 164 et la mobilité à l’échelle du Pays de Loudéac :
La connexion du pays avec son environnement se traduit à travers les navettes domiciletravail. Les trois quarts des actifs en emploi habitent le territoire et y travaillent. Le nombre
d’emplois et d’actifs augmente. Ceci induit des navettes domicile-travail de plus en plus
nombreuses. Chaque jour 4 900 personnes quittent le territoire pour exercer une activité à
l’extérieur et, inversement, 7 300 viennent y travailler alors qu’ils n’étaient, respectivement,
que 3 500 et 4 900 en 1999. Cette migration journalière se concentre depuis Loudéac vers
Saint-Brieuc, Rennes, Pontivy.
Dans le bassin de vie du pays du Centre Bretagne, on compte aujourd’hui 112 emplois pour
100 actifs. C’est une spécificité du territoire.
La commune de Plémet :
Démographie :
Plémet : en 2008 : 2 929 habitants

en 2013 : 3 212 habitants.

Population active ayant un emploi :
Plémet : 1 167.

Laurenan: 98.

Gomené : 93.
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Le trafic routier :
Route

Lieu

Véhicules/jour

Dont Poids Lourds

RN 164

Avant la rocade Est

7 100

1 700

Rocade

Après
croisement 400
Laurenan

50

Route de Laurenan

La Pierre

1 000

50

RD 16 (entrée Est)

Léguet

1 500

50

RN 164

ZA le Ridor

7 200

1 650

RD1

Au sud Poterie

1 800

100

RD1

Au nord Poterie

3 400

100

RN 164

La ville Moulin

8 100

1 600

RN 164

Bos Josselin

8 500

1 700

RD 792

Rocade Ouest

1 450

200

7. Les opérations de classement et déclassement de voirie
Il est prévu, en matière de domanialité publiques, les dispositions suivantes :

-

-

-

-

Sont classés dans le domaine public de l’Etat :
o Les nouvelles emprises de la RN 164 pour son élargissement.
o Les bretelles d’entrée et de sortie.
o Les ouvrages : passage de grande faune et le passage inférieur au « Le clos
Aubin ».
Sont classés dans le domaine public du Département des Côtes-d’Armor :
o Le raccordement de la RD 792 à l’échangeur ouest, son giratoire Nord, puis la
liaison à la RD 1, et enfin la RD 1 reconfigurée.
o L’ouvrage de franchissement de la RN 164 à la Poterie.
o A l’échangeur Est, la voie de raccordement à la RD 16.
Sont classés dans le domaine public de la commune de Plémet :
o Echangeur-ouest : le pont enjambant la RN 164, le giratoire sud et les
raccordements à la voirie communale, les délaissés de RD à la Poterie et la
desserte d’une habitation.
o Echangeur-est : le giratoire sud et ses raccordements à la voirie communale, le
pont au-dessus de la RN 164, puis côté nord : le giratoire, la voie reliant la rue
de Rennes, et les voies de desserte des établissements.
Est classée dans le domaine public de la commune de Laurenan :
o La voie passant sous la RN 164 au « Le clos Aubin ».
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Position du commissaire enquêteur :
Il s’agit là, de dispositions concrètes fondées sur les caractéristiques et les fonctionnalités des
aménagements tels qu’ils sont portés à l’enquête. Elles reposent sur des principes qui
permettent, le cas échéant, d’actualiser la dévolution de ces classements/déclassements en
fonction de la consistance définitive du projet dans ses différents aménagements. Ces
opérations sont, à mon sens, subséquentes au projet et ne donneront pas lieu à un avis
particulier final de ma part, sachant que ma désignation, par le Tribunal Administratif, ne
porte pas sur l’aspect particulier de cette conséquence domaniale.

III-Mise en compatibilité du PLU de Plémet
Introduction :
La commune de Plémet est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme depuis 2010, document approuvé par le
conseil municipal le 22 juillet 2010. La compétence en matière d’urbanisme est dorénavant exercée par la
Communauté de communes de Loudéac-Bretagne en vertu des attributions qui lui sont dévolues depuis le
1er janvier 2017. Ce dont il est question c’est bien du PLU de la commune de Plémet et non du document
d’urbanisme qui aura vocation, lorsqu’il sera pleinement effectif, de couvrir le territoire de la communauté
de communes.
La mise en compatibilité porte sur :
- la modification du Projet d’Aménagement et Développe Durables – PADD,
- la modification du règlement des zones traversées,
- le déclassement partiel d’Espaces Boisés Classés.

1. l’incidence du projet sur le PADD
Tout d’abord : Page 8 du PADD : « la RN164 crée une coupure dans le territoire de Plémet et limite le
développement vers le sud. Le PLU propose des actions visant à assurer la sécurité des déplacements :
- réaménager les entrées de ville ;
- sécuriser les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée de ville ainsi que vers le pôle de
Bel Air ».

Il n’est donc pas évoqué l’éventualité du doublement sur place de la RN 164, ni à fortiori la
possibilité de le faire.
Le projet prévoit :
1°- d’inclure un chapitre II.4 Objectifs en termes de déplacements, à savoir :
La RN164 est l’axe routier du centre Bretagne qui relie la RN12 à Montauban de Bretagne et la RN165 à
Châteaulin. Sur 162km, la RN164 traverse successivement les départements d’Ille-et-Vilaine (13km), des
Côtes d’Armor (104km) et du Finistère (44km).
Historiquement la RN164 a joué une double fonction :
- Desservir la Bretagne centrale ;
- Offrir un itinéraire alternatif à Rennes-Quimper via Lorient.

[Date]
EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et mise en compatibilité du PLU de Plémet.

11

En effet, par sa situation, elle instaure une liaison de desserte régionale est-ouest qui participe à
l’intégration de plusieurs agglomérations importantes dans le réseau routier : Loudéac, Mûr-de-Bretagne,
Rostrenen, Carhaix …
Elle représente aujourd’hui une alternative de circulation aux deux grands axes littoraux que sont la RN12
au nord (St-Brieuc, Morlaix, Brest) et la RN165 au sud (Vannes, Lorient et Quimper), où les contournements
d’agglomération connaissent une relative congestion.
Depuis les années 60, l’État a lancé la réalisation progressive de mise à 2X2 voies de cet axe afin de sécuriser
et permettre le désenclavement du Centre Bretagne favorisant ainsi son développement économique et
touristique.
Dans le secteur de Plémet, le projet porté par l’Etat (DREAL) consiste à mettre à 2x2voies une section
d’environ 7 700 mètres comprise entre le hameau de Bos Josselin à l’ouest et l’échangeur de la Lande aux
Chiens à l’est.

2°- Et, par ailleurs de modifier l’illustration du PADD.

2. L’application du règlement des zones traversées.
Le projet de mise en 2X2 voies de la RN164 s’inscrit spatialement dans les différentes zones suivantes du
plan de zonage :

-

Zones urbaines : sous-secteur Ue : regroupant les principaux équipements sportifs.

Sont admis : « les constructions et travaux d’infrastructure s’ils concernent des équipements d’intérêt
public (voirie, assainissement, réseaux de distribution d’eau ou d’énergie, télécommunications…) ou
des parcs de stationnement ».
Le projet rentre dans la catégorie des équipements d’intérêt public. Il est donc compatible avec les
principes généraux d’occupation du sol.
-

Zones à urbaniser : sous-secteur 1 AUy : affecté aux activités économiques,

Sont admis : « les constructions et travaux d’infrastructure s’ils concernent des équipements d’intérêt
public (voirie, assainissement, réseaux de distribution d’eau ou d’énergie, télécommunications…) ou
des parcs de stationnement ».
Le projet rentre dans la catégorie des équipements d’intérêt public. Il est donc compatible avec les
principes généraux d’occupation du sol.
-

Zones naturelles : sous-secteur N : zones naturelles à protéger ; sous-secteur Nzh :
correspondant aux zones humides.

Zones N :
Sont admis dans les zones N « les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements
liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever
d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général ».
Le projet relève d’une opération d’utilité publique et d’intérêt général. Il est donc compatible avec les
principes généraux d’occupation des sols.
Zones Nzh :
Sont exclusivement autorisés :
« Sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
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-les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création
des zones humides, ou à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des crues dans les zones
inondables ;
-les travaux ou aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la
gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;
-les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, à
l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des réseaux, les voies et équipements d’intérêts collectif ou d’utilité publique.
-les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il
en résulte un accroissement des capacités effective de stationnement, à condition que ces aires ne
soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ».
Le projet n’entre dans aucune de ces autorisations. Il réclame une mise en compatibilité.
-

Zones agricoles A.

Sont admis dans les zones A : « les infrastructures, les constructions, les installations et les
équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ».
Le projet relève d’une opération d’utilité publique et d’intérêt général. Il est donc compatible avec les
principes généraux d’occupation des sols.

-

Espaces boisés classés (document graphique).

Le projet empiète sur des espaces boisés classés à plusieurs reprises : planche 1 – au niveau du PS3
(au nord et au sud-est) ; planche 2 – au niveau du hameau de Bodiffé et du hameau des Terres et de
la ZA du Ridor.
Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les
coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues par le code de
l’urbanisme (art.R 130-1). Le projet nécessite un défrichement d’un petit secteur.
Il n’est donc pas compatible et nécessite le déclassement partiel d’espaces boisés classés, à savoir :
« La surface concernée est de 2,7 ha soit 0.5% de la surface des EBC de la commune. La surface
réellement impactée sera moindre, la surface déclassée correspondant à l'emprise d'EBC se situant
dans la bande DUP, celle-ci étant nettement plus large que les emprises réelles pour préserver des
marges de manœuvre dans la suite des études du projet. Celui-ci impacte au total 3.2 ha de
boisements donnant lieu à 10.8 ha de plantations compensatrices ».

IV- Analyse des observations
Avant-propos :
Afin d’assurer la mise en situation d’analyse des différents sujets abordés par les différentes
observations formulées et les contributions présentées, j’ai retenu de les ordonner en suivant
la trame suivante (qui a été respectée par le Maitre de l’ouvrage dans sa réponse) :
1- L’économie générale du projet de la mise en 2X2 voies.
2- Les enjeux autour du Pont de la Poterie :
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 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.
7- Demande de Pont agricole au Bos Josselin.
8- L’expression démocratique.
9- Divers.
10- La mise en compatibilité du PLU de Plémet.

Ce plan repose sur les grands sujets soulevés par l’insertion de l’infrastructure dans son environnement.
Pour chacun d’entre eux il est émis un avis, sauf pour les nuisances sonores à la Bréhaudière et Branro et
concernant les observations classées en divers. Dans ce cas il est donné une réponse individuelle au bas de
chaque observation.
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1. L’économie générale du projet de la mise en 2X2 voies.
C 1- 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 Alouette) auxquels il faut ajouter les villages du bourg de Les Moulins-La Ferrière. Des habitants des
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.
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage prend acte de cette expression de satisfaction. L’ajustement du projet au niveau de
l’échangeur Est suite à la première enquête publique par le maître d’ouvrage a contribué à renforcer cette dimension.
M 5- Cette 2x2 voies permettra de sécuriser la circulation car actuellement c’est une zone accidentogène dûe à l’absence de tourne-à-gauche
avec zébra et du comportement parfois inadapté des conducteurs (freinage brutal, oubli du clignotant…).
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage prend acte de cette expression de satisfaction et rappelle bien qu’une des ambitions du
projet est de supprimer de nombreux carrefours directs accidentogènes sur la RN164 et de ne pouvoir accéder à la RN164 que par deux
échangeurs dénivelés beaucoup plus sécurisés en effet.

0 8- Je demande une voie parallèle côté sud : d'un échangeur à l'autre pour la circulation des engins agricoles à défaut il faudrait renforcer et
aménager la route de Belna.
Réponse du Maître d’ouvrage : Expression similaire de ce riverain lors de la première enquête DUP.
Concernant cette demande d’une voie nouvelle de substitution parallèle à la RN164 côté Sud, le Maître d’ouvrage rappelle que les itinéraires de
substitution sont très bien assurés dans ce secteur soit par la Rocade de Plémet soit par les voies communales parallèles à la RN164 à l’Est. Pour
cette raison, le Maître d’Ouvrage n’a pas retenu la nécessité de créer un itinéraire de substitution au Sud de la RN164, entre les 2 échangeurs
car :
 il n’aurait été utile que pour peu de riverains qui subiront, après projet, des allongements de parcours raisonnables.
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Il n’aurait eu que peu d’usages pour le monde agricole et la zone artisanale du Ridor
la conception technique de cet itinéraire de substitution Sud aurait été complexe du fait de la topographie du site, de la présence d’enjeux
environnementaux notables et de la présence de quelques habitations parfois bénéficiaires mais aussi potentiellement impactées.
le coût d’un tel ouvrage serait démesuré au regard des gains apportés au territoire et de ses impacts notables.

Néanmoins, lors des rencontres faites avec les exploitants agricoles pour appréhender les impacts du projet routier sur le monde agricole,
l’exploitant Jean Martin avait demandé la création d’un cheminement lui permettant de rejoindre la RD1 plus rapidement (cf carte ci-dessous).
Dans le cadre des études de détails, le Maître d’Ouvrage a examiné, dans un cadre plus large, des projets de cheminements secondaires dans ce
secteur concernant cet exploitant agricole.
Cette possibilité qui est en cours d’étude permettrait également de :
 bénéficier à d’autres entités comme le CAT ou l’IME, hameaux des Terres ou de la Poterie ;
 supprimer le cheminement piéton en bord de RN164 et favoriser la visibilité du raccordement avec la RD1 ;
 supprimer un ouvrage hydraulique de franchissement du ruisseau de Plémet qui est écologiquement bénéfique pour ce cours d’eau
présentant un certain potentiel.
Des éléments de réponses plus complets à ce propos se trouvent dans le § « Optimisations étudiées pour la desserte de l’IME, du CAT et des
hameaux de la Poterie et des Terres »
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Demande d’un cheminement par l’Exploitant Jean Martin lors des rencontres avec les exploitants agricoles
Avis du commissaire-enquêteur
La demande de création d’une voie parallèle : côté sud – d’un échangeur à l’autre – pour la circulation des engins agricoles ne se justifie
aucunement dans la mesure où la mise en 2 fois deux voies de la RN164 n’entraine pas d’incidence directe sur les accès ou la desserte des
terres agricoles au sud de cet axe. Cela étant, le cheminement particulier qui pourrait être réalisé pour accéder directement depuis la RD 1 à
son siège d’exploitation ne saurait, à mon sens, se concevoir pour ce seul usage personnel. Une telle approche est néanmoins à considérer
mais, cette fois, dans le cadre plus vaste de la desserte du CAT, de L’IME de Belna et du hameau des Terres (Cf. la desserte du hameau des
Terres, de l’IME et du CAT, plus loin).
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M 4 et C 14- (Association « pour une alternative raisonnée de la variante 1 de la RN164) L a DREAL a eu l’occasion, en juillet dernier, de présenter aux
associations les propositions finales de l’Etat et de la Région telles que présentées lors du dernier comité de pilotage. 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 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations qui vont dans le sens du travail effectué, en concertation
avec les associations avant et depuis la première enquête publique à la DUP.
La situation du hameau des Terres a bien été étudiée de façon exhaustive et des éléments de réponses plus complètes à ce propos se trouvent
dans le § « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT »
C 19 – (Association RN164 pour la défense de l’intérêt général). 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. Monsieur Lahellec (Vice-Président du Conseil Régional) nous a confirmé que le pont agricole du Bos Josselin serait
réalisé, financé pour moitié par la Région et pour moitié par le Département, nous avons pris acte de cette avancée, sachant qu'il était demandé
depuis plusieurs décennies.
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.
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage maintient sa position sur l’absence d’utilité publique manifeste de l’ouvrage agricole de BosJosselin, position actée par le Commissaire Enquêteur lors de la première enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Néanmoins, si un
plan de financement est réuni par les collectivités locales pour le réaliser, il est évidemment totalement disposé à en assurer la réalisation dans
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le cadre du projet. Il s’engage ainsi à s’assurer que le projet routier en cours de conception sera bien compatible avec un tel ouvrage et à assurer
ses études de conception.
Concernant les échanges Nord-Sud, le Maître d’Ouvrage considère que les conclusions de la première enquête publique préalable à la DUP ont
permis d’enrichir le projet notamment au niveau de l’échangeur Est qui semble dorénavant approuvé par la majorité de la population.
Les expressions lors de la première enquête publique préalable à la DUP ont également permis de prévoir un carrefour giratoire bénéficiant
notamment au public ou usagers du Centre Hospitalier et de rajouter des mesures de protections phoniques sur sa façade Ouest, mesures
pourtant réglementairement pas obligatoires.
Dans le même ordre d’idée, le Maître d’Ouvrage examine actuellement des pistes de cheminements secondaires au niveau de la Poterie (cf §
« Optimisations étudiées pour la desserte de l’IME, du CAT et des hameaux de la Poterie et des Terres ») qui amélioreront encore le projet pour
certains secteurs Sud du projet.

Avis du commissaire-enquêteur
L’économie générale du projet :
La mise en 2 fois 2 voies est appréciée comme une réalité évidente permettant de doter le territoire breton d’un axe central conforme aux
standards contemporains en matière de liaison routière. L’utilité partagée du projet s’inscrit dans sa vocation d’aménagement du territoire de la
péninsule bretonne. Les contributions et observations présentées s’inscrivent dans ce dessein tout en se recentrant sur l’échelle du territoire de
Plémet : comment construire l’épure idéale susceptible de concilier toutes les fonctionnalités capables d’irriguer ce territoire, à partir d’une telle
infrastructure sans compromettre les équilibres préexistants et tout en les inscrivant dans une nouvelle perspective de dynamisme de territoire.
Une ambition commune réitérée par tous les acteurs mais dont les points de vue différents cherchent à s’y retrouver par une controverse
argumentée. Il s’agit d’évidence du fil conducteur du regard à porter sur le projet. A cet égard, l’idée d’une voie parallèle comme celle d’un
ouvrage agricole au Bos-Josselin, seront traitées dans le cadre des chapitres consacrés respectivement à : la desserte de Belna et au Pont agricole
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2. Les enjeux autour du Pont de la Poterie et de l’échangeur Ouest :
 Par rapport à sa fonction de liaison avec les territoires sud.
0 2-Pourquoi être revenu sur les conclusions du 1er rapport du commissaire enquêteur concernant le pont de la Poterie et la passerelle en face
des Terres pour l'IME
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

C 1-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.
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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
0 8 - S'il doit y avoir un pont à la Poterie je souhaiterais 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 pour desservir Plémet et se raccorder à l'échangeur. L'option
actuelle me fait perdre de la terre, je souhaite qu'elle soit compensée par une surface agricole (n'ayant que 28 ha dont 17 ha pâturable pour les
vaches).
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Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous en y ajoutant quelques éléments de réponses spécifiques :
Concernant la demande de réalisation d’un ouvrage biais à l’endroit actuel du giratoire de la Poterie, c’est techniquement plus complexe, plus
onéreux, probablement plus impactant pour l’habitation de M. Blanchard et cela présente des problématiques de visibilité moins favorable que
la solution retenue et présentée.
Concernant l’impact du projet routier, il a été estimé au stade AVP, pour cette exploitation, à 0,85ha sur 28ha sans fractionnement ni modification
du fonctionnement du parcellaire soit une perte qui reste raisonnable.
En dehors de cette emprise de 0,85ha du projet routier sur ses terres, le projet de mise à 2 x2 voies sur place de la RN164 ne modifiera pas le
fonctionnement de son exploitation et il bénéficiera notamment d’une proximité directe à l’échangeur Ouest et à la Rocade de Plémet, à
proximité immédiate de son exploitation. Il bénéficiera d’une indemnisation financière pour le l’emprise du projet routier mais si des réserves
foncières étaient effectuées prochainement dans ce secteur par la SAFER pour le compte du Maître d'Ouvrage, ce dernier pourra évidemment
étudier la possibilité de le compenser par de nouveaux terrains.
Cet exploitant agricole bénéficiera éventuellement, tant pour son usage personnel que professionnel, de la mise en place de
cheminement secondaires en cours d’examen (cf § « Optimisations étudiées pour la desserte de l’IME, du CAT et des hameaux de la Poterie
et des Terres »)

C 11 - 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,
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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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cette réflexion sur le maintien de l’ouvrage de franchissement de la Poterie rejoint l’analyse qu’en fait le Maître
d’Ouvrage et il confirme l’intérêt pour un carrefour giratoire entre bretelle Nord de l’Echangeur Ouest, voie d’accès au centre Hospitalier et RD1
(carrefour giratoire en cours d’examen par le Maître d’Ouvrage pour s’assurer de sa faisabilité technique).

M 3 - 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

C 19 – C 20 - Vous avez considéré (le Commissaire-enquêteur 1ère enquête) 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.
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.
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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.
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 souhaitons revenir au projet initial proposé par la DREAL en 2014 : Echangeur Ouest à la Ville Moysan, avec barreau sud vers la RD1. Pas de
pont à la Poterie.
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Réponse du Maître d’ouvrage : cf. § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous avec les compléments de réponses suivantes face aux
réfutations de l’association sur les arguments de consommation agricole et d’allongements de parcours cumulés :
Le Maître d’ouvrage maintient son argument que la variante avec un barreau Sud raccordant la RD1 à l’échangeur Ouest est plus consommatrice
de terres agricoles (+0,5ha avec des compensations de zones humides et de reboisements supplémentaires sur d’autres terres agricoles) mais
surtout engendrerait un morcellement de parcelles peu satisfaisant pour les exploitants concernés. Ceci sur la base des plans techniques dressés
par la DREAL tenant compte de toutes les sujétions (pentes des terrassements, assainissement, entretien…).
Le Maître d'Ouvrage maintient son argument sur les allongements de parcours pour 1000 veh/j mais en le modérant en effet suite à
l’argumentaire soulevé par l’association pour le flux RD1 Sud → RN164 (Rennes ou Loudéac).
En effet, conformément à la situation de trafic actuelle (Cf. Annexe E4-5 p19) : au carrefour de la Poterie le flux principal est le flux sur la RN164
avec 7200 veh/j, le flux secondaire est le flux RD1 nord → RN164 avec 2300veh/l, le 3ème flux le plus important est le flux traversant de la RD1
avec 1050 veh/j et le 4ème flux est le flux RD1 Sud→RN164 avec 775veh/j.
Les deux flux les plus importants ont des temps de parcours similaires pour la variante proposée à l’enquête DUP ou pour la variante Association.
Le Maître d'Ouvrage a recalculé les distances de parcours pour tous les flux RD1Sud <->Loudéac/Rennes pour les flux RD1 Sud< - >RD1 Nord.
Il apparaît que, pour la variante proposée par l’association, l’allongement de parcours concernant les usagers traversant RD1 Sud ↔ RD1 Nord
n’est pas de 600m comme annoncé initialement par le Maître d'Ouvrage mais de 800m engendrant donc un allongement de parcours annuel
cumulé de 300 000km pour les 1050 usagers effectuant ce flux.
A contrario, l’association a raison d’indiquer que le flux RD1Sud ↔ Loudéac/Rennes (qui est moindre que le flux RD1 Sud ↔ RD1 Nord
contrairement à ce qu’indique l’association, 775veh/j contre 1050veh/j) aura un allongement de parcours. Il s’agit par contre d’allongement de
parcours moindre (entre 250m et 550m suivant le flux) et concernant moins de véhicules soit un allongement cumulé d’un peu plus de 100
000km pour la variante DUP.
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Au final, le choix de la variante Association créerait un allongement de parcours d’environ 300 000km/an pour plus de 1000 veh/j, a contrario
permettrait des gains de parcours cumulés de 100 000km/an pour 800 veh/j soit au global un allongement de parcours de 200 000km/an comme
annoncé lors de la première enquête DUP. (Cf. tableau et exemples de cartes d’allongements de parcours ci-dessous)
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Entrées-Sorties de la RN164 par sens en 2011 à Plémet (Extrait Annexe E4-5 Etude de Trafic du Dossier DUP)
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Tableau des allongements de parcours de la Variante Association par rapport à la variante DUP.

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

27

Comparaison distance de parcours entre variante DUP et variante Association pour les flux Sud<→Nord

Comparaison distance de parcours entre variante DUP et variante Association pour les flux Sud->Rennes
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 Par rapport à une liaison directe de la RD1 à l’échangeur ouest.
C 2 bis- C 3 bis – C 4 bis – C 5 bis- C 6 bis - 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 l'échangeur.

Restons fidèles aux principes qui ont servi à élaborer la rocade il y a
plus de trente ans : "pas d'engins agricoles ni de camions en zone
urbanisée" et relions la RD1 sud à l'échangeur (alternative viable,
compte-rendu du 7 juillet 2017).

Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

0-6- Nous considérons que ce pont de la Poterie n'est pas d'utilité publique, inutile étant donné comme l'indique aussi un plan que la route "la
Trinité - la Ferrière" peut, avec facilité, être prolongée en direction de l'échangeur se trouvant à moins de 300 mètres.
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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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

0 7- A la Poterie joindre la RD1 à l'échangeur afin de faciliter les dessertes vers l'échangeur.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

0 11- 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous avec les compléments de réponses spécifiques suivants ;
Expression similaire à celle effectuée lors de la première enquête publique DUP.
L’habitation de M. Blanchard est située en bordure immédiate du giratoire actuel de La Poterie.
Selon l’étude de bruit, son habitation est soumise à des niveaux de bruit après projet nécessitant une protection.
S’agissant d’une habitation isolée, il est privilégié, ici comme sur l’ensemble des projets de l’État en Bretagne, un traitement par protection de
façade, la réalisation d’une protection de type écran ou merlon présentant un coût démesuré par rapport à l’objectif de protection.
Il s’agit d’une situation d’exposition aux nuisances sonores pré-existantes au projet.
Concernant les mesures de bruit, les mesures ont été faites pour qualifier les ambiances sonores avant travaux et pour caler le modèle de
prévision acoustique. Les mesures phoniques ne sont pas réalisées au droit de toutes les habitations du projet mais seulement sur un échantillon
représentatif permettant de bien caler l’ambiance sonore. Dans le cas présent des mesures phoniques ont été réalisées à 200m au Sud de
l’habitation de Mr Blanchard (Pt5) et à 400m au Sud-Est (Pt6).
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Le modèle numérique donne ensuite des prévisions de bruit au droit de toutes les habitations permettant de savoir si telles ou telles
habitations doivent être protégées.

Carte de
localisation des capteurs acoustiques lors des mesures initiales.
0 17 – Raccorder au RD1 depuis l'échangeur de la Ville Moisan afin d'éviter les nuisances des poids lourds au centre de rééducation et à la maison
Blanchard.
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Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
C 18 - 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
 Par rapport au Centre de Rééducation.
M 1- 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...
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous. A noter que la direction du Centre Hospitalier qui s’est
exprimé lors de la première enquête publique préalable à la DUP et qui a été rencontrée par le Maître d’Ouvrage n’a jamais, a aucun moment,
mis en évidence une telle menace de fermeture du fait des gênes supposées du projet routier de mise à 2x2 voies de la RN164.
A contrario, le Centre Hospitalier qui avait partagé les arguments de l’Association pour la Défense de l’Intérêt Général lors de la première enquête
DUP a, à priori, acté et partagé les décisions du Maître d’Ouvrage (protection phoniques complémentaires, carrefour giratoire branché sur sa
voie d’accès, aménagements paysagers à concevoir en concertation avec eux,…). Il n’est pas dans l’intention du maître d’ouvrage de s’exprimer
à la place du Centre Hospitalier mais force est de constater que celui-ci, pourtant étroitement informé du projet, n’a pas déposé lors de l’enquête
publique, ce qui semble manifester que le projet ne présente pas pour son activité le risque pointé par l’association.
C 8 - Epargner le centre de rééducation des nuisances sonores que vous voulez lui imposer ne serait pas non plus un luxe. Ce centre qui par son
sérieux reconnu et apprécié s'est fait au niveau régional une réputation positive mérite d'être considéré et épargné. Le risque final étant qu'il
soit déserté et ensuite, disparaisse.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
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0 10 - DOMMAGE que l'on persiste à vouloir construire un pont à la Poterie et "ramener" la circulation et donc les camions vers le centre bourg
avec son lot de nuisances sonores et pour le centre de rééducation et pour les habitations à l'entrée de Plémet, ce que nous trouvons
INACCEPTABLE.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

C 12 - 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. L'intérêt général doit être privilégié pour le "Bien
vivre à Plémet".
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

C 19 – (Association RN 164 pour la défense de l’intérêt général) 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).
- 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 ?
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
C 20 – (Conseiller municipal – ancien Adjoint au Maire). Professionnel de santé, je reste très inquiet par la gêne qu'apporterait le pont de la
Poterie au Centre de rééducation, s'il était réalisé. Le passage journalier de nombreux véhicules et de camions, trafic de poids lourds 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 KERIO, que des
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voix pontiviennes souhaitent toujours voir la rééducation rejoindre Pontivy. Des plaintes de patients répétées sur le bruit troublant leur repos
pourraient hélas leur donner raison.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

M5 - Pour la zone ouest du projet, je crains une augmentation du bruit aux abords du centre de rééducation notamment lié au trafic de véhicules
lourds (camions, tracteurs…). Ce genre d’établissement a besoin de calme pour le repos de ses patients.

Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.
M 6 - Je suis contre le tracé retenu qui va impacter le centre de rééducation de Bodiffé en faisant circuler les poids lourds sous ses fenêtres.
C’est scandaleux d’impacter un centre qui fonctionne à merveille.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Ouvrage de la Poterie » ci-dessous.

Ouvrage de la Poterie – Réponse générale du Maître d’Ouvrage
De la même façon que lors de l’enquête publique DUP initiale, l’ « Association pour la défense de l'intérêt général » s’est exprimée en faveur de
la non-réalisation de l’ouvrage de franchissement de la Poterie pointant la présence voisine de l’échangeur Ouest et en conditionnant cette
demande par le besoin d’un nouveau franchissement plus à l’Est. Cette expression a été relayée par quelques riverains concernés (notamment
les habitants du hameau des Terres) et individuellement par des membres de cette même association. Une expression contraire pour le maintien
de cet ouvrage de la Poterie est également notable notamment de la part de certains commerçants de Plémet.. A contrario le Centre Hospitalier
ne s’est pas exprimé lors de cette seconde enquête, ayant pris acte des décisions et des ajouts de programme à l’issue de la première enquête
publique DUP qui lui ont été présentés début juillet 2017 en présence des deux associations.
L’argument principal en défaveur de l’ouvrage de la Poterie réside essentiellement sur les nuisances éventuelles (principalement acoustiques)
de poids-lourds circulant sur la RD1 au droit du Centre Hospitalier pouvant engendrer sa délocalisation future. Un argument secondaire lié à la
demande de désenclavement du hameau des Terres consiste à faciliter et sécuriser l’accès au Centre de Plémet pour la population fragile de
l’IME et du CAT et les personnels y travaillant.
EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

34

L’argument du Maître d'Ouvrage sur cet ouvrage est constant par rapport à celui émis lors de l’enquête DUP initiale qui a néanmoins permis,
après des études complémentaires et des réunions de concertation avec les associations et le Centre Hospitalier, d’enrichir le projet par des
garanties supplémentaires pour ce Centre Hospitalier (giratoire et mesures de protection phoniques complémentaires). Une étude
complémentaire est également en cours pour proposer une alternative plus directe d’accès au centre de Plémet et à la RN164 pour l’IME et le
CAT voire également pour certains hameaux au sud de la RN164 comme les Terres, la Poterie.
Arguments développés lors de la première enquête DUP et confirmés à l’issue de la seconde enquête :
Remarques préliminaires sur la configuration du territoire dans la partie Ouest de Plémet :
 l’entrée de vie principale, la plus utilisée (3400 véh/j environ) et la plus directe pour Plémet est bien la RD1 notamment depuis la
sécurisation du carrefour de la Poterie dans les années 2010 avec une vraie fonction de liaison du territoire avec les communes situées
plus au Sud.
 La rocade de Plémet débouche actuellement au droit du carrefour de Bos-Josselin, à l’extrémité Ouest du projet de mise à 2x2 voies. Elle
est nettement moins utilisée (1400 veh/j) mais permet de proposer d’autres entrées de villes pertinentes pour les riverains habitants
dans les quartiers Nord-Ouest de Plémet. Ce carrefour avec la RN164, en fin de section aménagée à 2X2 et en sommet de côte, est
dangereux.
 Le Centre de Rééducation se situe d’ores et déjà à proximité immédiate de la RN164 et de la RD1. Le CAT et l’IME, positionnés plus en
retrait au Sud de la RN164, utilisent principalement la RD1 pour se rendre au centre de Plémet ou rejoindre la RN164 via le giratoire de la
Poterie. Un cheminement piéton sécurisé est aménagé le long de la RN164 jusqu’au giratoire de la Poterie.
Concernant le positionnement de l’échangeur Ouest, le dossier de concertation de 2014 sur le choix de variante proposait, pour la variante
aménagement sur place qui sera retenue par la suite à la quasi-unanimité, une variante au droit de Bos Josselin et de la Rocade de Plémet et une
variante au niveau du hameau de la Ville Moisan. Cette proposition de 2 variantes a donné lieu à peu d’expression pendant la concertation
publique et le Maître d'Ouvrage a retenu la variante d’échangeur à La Ville Moisan pour prendre en compte notamment les avis de la Commune
de Plémet et du Conseil Départemental 22. La configuration initiale de cet échangeur prévoyait un raccordement de principe à la RD1 via un
barreau Sud qui n’avait pas été alors approfondi techniquement alors que cette zone présente bien des contraintes diverses : présence d’une
station d’épuration avec une extension possible, voirie communale existante aux caractéristiques moyennes, nombreux réseaux, présence de
cours d’eau et d’enjeux environnementaux associés,.

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

35

Dans son bilan de la concertation sur le choix de variante, le Maître d'Ouvrage s’est engagé à :
 étudier un barreau au Nord pour ménager une éventuelle extension de la station d’épuration et faciliter les accès aux parcelles agricoles
et aux riverains
 rechercher une optimisation de la géométrie de cet échangeur pour permettre notamment de minimiser les impacts sur les enjeux
environnementaux de ce secteur (zones humides principalement) et sur les enjeux agricoles en essayant de minimiser les délaissés et
fractionnement de parcelles.
Le Maître d'Ouvrage a donc proposé par la suite une configuration d’échangeur Ouest légèrement décalé vers l’Est pour minimiser les impacts
sur les zones humides et en substituant le barreau Sud reliant la RD1 par un barreau Nord au droit d’un carrefour assez naturel pour marquer
une bonne entrée de ville tout en maintenant un parcellaire agricole satisfaisant.
Concernant l’ouvrage de franchissement de la Poterie, ce dernier n’a jamais reçu aucune critique pendant la concertation publique de 2014.
Les deux arguments qui se sont principalement opposés pendant la 1 ère enquête préalable à la DUP ont été d’une part l’augmentation des
nuisances sonores au pied du centre de Rééducation militant pour une suppression du pont de la Poterie (et donc nécessitant la création d’un
barreau Sud pour relier la RD1 et court-circuiter le franchissement de la Poterie) et d’autre part le maintien de la configuration de l’échangeur
envisagée pour maintenir un flux économique direct vers les commerces de Plémet et maintenir plus globalement l'attractivité du bourg.
Concernant les nuisances prévisibles devant le centre de Rééducation, il faut rappeler que :
 ce centre de rééducation est déjà situé à proximité immédiate de la RN164 actuelle et la mise à 2x2 de voies sur place de cette dernière
ne rapprochera la route du bâtiment que d’une dizaine de mètres environ.
 ce centre de rééducation est déjà situé à proximité immédiate de la RD1 actuelle et du giratoire très fréquenté de la Poterie. La
rectification du tracé de la RD1 empiétera très légèrement sur les emprises du parc du centre de Rééducation, ses principaux impacts sur
ce secteur se situant au niveau de l’actuelle aire de repos.
 L’étude de bruit montre que le niveau de bruit en façade sud du centre de rééducation est compris de jour, suivant les étages :
- aujourd’hui, entre 56,3 et 58,2dB(A)
- en 2035 sans projet, entre 58,1 et 60,1 dB(A)
- en 2035 avec projet et avec protections acoustiques, entre 55,3 et 56,5 dB(A)
La réalisation d’un merlon de 425 m de long devant le centre de rééducation permet donc en réalité, avec un trafic croissant et
une vitesse augmentée, de bénéficier en 2035 de niveaux de bruit inférieurs à ceux de 2011. Pour ce type d’établissements
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sensibles, la loi fixe le niveau de bruit maximal de jour à 57 dB(A), objectif plus exigeant que pour des maisons d’habitation par
exemple. En outre, une obligation de résultat s'impose au maître d'ouvrage et des mesures de bruit après aménagement seront
réalisées et les corrections éventuelles obligatoirement apportées.
Le Maître d'Ouvrage s’engage de plus à accompagner l’élargissement de la RN164 et son merlon acoustique et la rectification de
la RD1 sur ce secteur par des aménagements paysagers qui pourront être définis en étroite collaboration avec les instances
directrices de ce Centre. À ce titre les photomontages 4a et 4b se trouvant dans la pièce E3 du dossier DUP montrent clairement
que la situation projetée pourra bien être intégrée paysagèrement et que le fonctionnement du parc du Centre ne sera pas
bouleversé par le projet routier, que ce soit l’élargissement de la RN164 ou la rectification et le passage supérieur de la RD1.
Suite à la première enquête publique DUP, le Maître d'Ouvrage a décidé d’apporter néanmoins une petite évolution au projet,
en ajoutant le long de la RD1 une protection acoustique complémentaire par l’ajout d’une glissière en béton armé, pour
améliorer le confort sonore du centre hospitalier au-delà des objectifs réglementaires. Cet ajout permettra de réduire de 0,5 à
0,8dB(A) supplémentaire le bruit sur la façade Est du Centre Hospitalier qui ne présente pas, de toutes façons, d’ouverture sur
des chambres de repos. Cette glissière béton armé aura comme rôle secondaire de mieux séparer les flux routiers de la RD1 des
flux piétons et de sécuriser encore plus les cheminements piétons Sud RN164-Centre de Plémet.
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Plan masse du 1er étage du Centre Hospitalier permettant de visualiser l’absence d’ouverture sur sa façade Ouest.



La configuration actuelle du giratoire de la Poterie fait que les flux importants de la RN164 et de la RD1 qui l’empruntent ( 8 000 veh/j
dont 1 600PL sur la RN164 et 3 400 veh/j dont 100PL sur la RD1) se croisent au niveau de ce giratoire avec freinage obligatoire des flux et
ré-accélération occasionnant un bruit discontinu pouvant être jugé agressif par les riverains de ce secteur dont les travailleurs et
occupants du Centre. Après réalisation du projet routier il y aura certes une augmentation de trafic progressive sur la RN164 mais qui
engendrera un bruit plus continu qu’actuellement et atténué par les protections phoniques mises en oeuvre en accompagnement du
projet routier. De la même façon, le trafic sur la RD1 au droit du franchissement de la Poterie se fera sans freinage et accélération
successive par rapport à la situation actuelle.
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Suite à la première enquête publique DUP et une demande du Centre Hospitalier (demande reprise par une commerçante de Plémet
lors de cette 2ème enquête publique DUP), le Maître d'Ouvrage étudie actuellement la possibilité d’implanter un carrefour giratoire
au droit du barreau Nord de l’échangeur Ouest, de la RD1 et de la voie d’accès au Centre Hospitalier. Cette étude devrait se concrétiser
et permettre ainsi aux personnes âgées se rendant ou en provenance du Centre de Bodiffé de s’intégrer à la circulation de façon plus
sécurisée.


Le trafic sur la RD1 rétablie est peu élevé par rapport à celui de la RN qui est de loin la principale source d'émission du bruit routier :
- En 2035, avec projet, le trafic sur la RD1, circulée à 50 km/h, sera de 5500 véhicules/jour au Nord du carrefour avec la bretelle
Nord de l’échangeur et de 1850veh/j au Sud de ce même carrefour. Le Maître d'Ouvrage tient à souligner que même si le trafic
sur la RD1 augmentera donc nettement au Nord de son carrefour avec la bretelle Nord de l’échangeur et donc au Nord du Centre
de rééducation (de 3400 veh/j aujourd’hui à 5 500 veh/j en 2035) le trafic sur le tronçon entre l’intersection avec la RN164 à la
Poterie et le nouveau carrefour avec la bretelle de l’échangeur baissera fortement (de 3400 veh/j aujourd’hui à 1850 veh/j en
2035). En effet, les flux venant de la RN164 et entrant sur Plémet, qui passent en lisière Ouest du centre de rééducation à la sortie
du giratoire actuel, se reporteront demain sur le nouvel échangeur et sa voie de raccordement nord. Ce petit tronçon de RD1
moins fréquentée est le tronçon qui borde directement la frontière Ouest du Centre de Rééducation.
- Le trafic sur la RN164 face au centre de rééducation, circulée à 110 km/h, sera de 12 500 véhicules/jour en 2035 après réalisation
du projet routier (contre 11 250 veh/h si le projet n’était pas réalisé).
- Concernant les flux de PL tant redoutés à termes sur la RD1, ils sont également estimés à environ 100PL par jour pour la
situation actuelle avec une projection stable à 100PL/j en 2035 après réalisation du projet soit des trafics très raisonnables. Ce
faible chiffre s’explique principalement par l’interdiction actuelle aux PL sur la RD1 entre La Trinité-Porhoët et Les Moulins et la
levée de cette interdiction qui nécessiterait en contre-partie une consolidation massive de cet itinéraire pour faire face à ce
trafic PL n’est pas annoncé par le gestionnaire de cette voie, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
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Trafics actuels au niveau du Centre de Rééducation

Trafics en 2035 après réalisation du projet routier au niveau du

Centre

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

40

Photo aérienne situation actuelle au niveau du Centre de Rééducation

Photomontage 2035 après réalisation du projet routier au niveau du Centre

Concernant une liaison plus directe Nord-Sud notamment pour accéder aux commerces de Plémet, il faut rappeler que :
 la RD1 permet actuellement d’accéder, pour les hameaux de Plémet mais aussi pour quelques communes (La Ferrière principalement)
situés au Sud de la RN164 assez directement au centre de Plémet en passant par le giratoire de la Poterie. Ce flux direct est estimé à
environ 500 veh/jour par sens de circulation dans la situation actuelle dont une petite dizaine de PL (cf carte p18 de l’annexe E4.5 de
l’étude d’impact)
 l’allongement de parcours qui serait occasionné par la suppression de l’ouvrage de franchissement de la Poterie et un passage par
l’échangeur Ouest via un barreau Sud tel qu’imaginé par les membres de l’Association (et examiné par le Maître d’Ouvrage depuis)
défendant la suppression du pont de la Poterie est estimé à environ 0,8km et le besoin de devoir traverser les 2 giratoires de l’échangeur
et le carrefour entre le barreau Nord de l’Échangeur et la RD1 pour environ 1000veh/j soit un allongement cumulé de +200 000km/an
(cf éléments détaillés présentés plus avant)

Solutions alternatives étudiées :
Suite à la première enquête préalable à la DUP, 2 solutions alternatives incluant la suppression de l’ouvrage de la Poterie et le raccordement
direct de la RD1 Sud à l’échangeur Ouest ont été étudiées et les conclusions de cette étude ont été présentées lors du Comité de Suivi de Juillet
2017 et lors d’une réunion avec les deux Associations et le Centre Hospitalier.
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La première solution, déjà étudiée par le Maître d'Ouvrage début 2016 dans le cadre de recherche d’optimisations financières consiste à réutiliser
le plus possible les voiries communales au Nord de la station d’épuration mais cette solution est techniquement très imparfaite car dérogatoire
aux règles de conception, présentant des problèmes de visibilités et nécessitant d’abaisser ponctuellement la vitesse à 50km/h ce qui est
incompatible avec le trafic rencontré et les enjeux de sécurités associés.
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1ère solution alternative de rétablissement de la RD1 sans OA de la Poterie

La deuxième solution est plus conforme à la demande de l’Association pour la défense de l’intérêt général et consiste à la création d’un barreau
Sud en tracé neuf connectant directement la RD1 au niveau du giratoire Sud de l’échangeur Ouest.
Cette solution techniquement viable présente néanmoins les inconvénients suivants :
 une consommation supplémentaire (+0,5ha) de terres agricoles avec morcellement de parcelles, une consommation supplémentaire de
zones humides (+900m2) et de boisements (1400m2) à compenser (généralement sur des terres agricoles)
 Un rallongement de parcours de 8 000 mètres pour 1 000 véhicules / jour soit plus de 200 000 km par an (cf réponses C19-C20)
 Un impact sur le cadre de vie d’habitations aujourd’hui éloignées de la RD1 qui ne sont pas exprimés lors des 2 enquêtes publiques car
pas concernées directement
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2ème solution alternative de rétablissement de la RD1 sans OA de la Poterie

Conclusion du Maître d'Ouvrage sur la configuration de l’échangeur Ouest et de l’ouvrage de la Poterie :
Eu égard à :
 l’existence pendant l’enquête d’une expression contradictoire en faveur du maintien de l’ouvrage
 la maîtrise assurée des nuisances sonores au-niveau du centre de rééducation
 les impacts supplémentaires d’un barreau de liaison neuf vers l’échangeur de la Ville Moisan
 Le cheminement sécurisé offert par la solution initiale pour les modes doux
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l’adéquation avec l’organisation de l’entrée de ville dans Plémet

L’État décide de conserver le pont de la Poterie, en restant vigilant sur l’insertion paysagère et sonore du centre de rééducation. Il est ainsi
proposé une glissière béton supplémentaire le long de la RD1 (qui permet de réduire de 0,5 à 0,8 dB(A) supplémentaires le bruit) et la
réalisation d’un giratoire permettant de sécuriser le carrefour entre bretelle Nord de l’échangeur Ouest, RD1 et voie d’accès au Centre
Hospitalier.

Avis du commissaire-enquêteur

2 -Les enjeux autour du Pont de la Poterie et de l’échangeur ouest.
La démarche vise d’abord à appréhender les différents angles de vue dans la perspective de les replacer dans une conjonction globale. En effet,
tous les éléments n’ont pas la même valeur au regard des enjeux : l’infrastructure en soi, le territoire, leur symbiose…
Ensuite interviendra l’avis à proprement parler.
A- Les Problématiques :
a- Rappel des liaisons actuelles et des principes d’occupation de l’espace :
1- La liaison entre le bourg de Plémet et le territoire sud qui se situe dans sa zone d’attraction et d’échanges, passe par le rond-point de la
Poterie ;
2- Les flux sur la RN164, venant de Loudéac ou de Rennes et se dirigeant vers ce territoire sud empruntent ce rond-point, puis la RD1 ;
3- La circulation sur la rocade se raccorde à la RN 164 au Bos-Josselin par un carrefour à niveau à environ 1 km à l’ouest du rond-point de la
Poterie. La raison d’être de la rocade est de faire que la circulation qui se dirige vers le territoire nord (carrière, abattoir de Collinée…)
contourne le centre urbain de Plémet. De fait, cette infrastructure prend la forme d’un cordon partant en l’espèce du Bos-Josselin et
ceinturant l’agglomération pour aboutir à l’est au-delà de la Fourchette.
4- Ce que dit le Projet d’Aménagement et de Développements Durables (PADD) du PLU de Plémet : « II.4.1 – Prise en compte de la RN164
– la RN164 crée une coupure dans le territoire de Plémet et limite le développement vers le sud. Le PLU propose des actions visant à assurer
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la sécurité des déplacements : - réaménager les entrée de ville ; -sécuriser les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée
de ville ; ainsi que vers le pôle de Bel Air » (c’est-à-dire l’IME et le CAT).
5- En complément au commerce du centre-ville, le supermarché (rue de la Liberté) bénéficie d’un potentiel d’extension.
b- Le nouvel ordonnancement des liaisons dans le projet :

1- Création d’un échangeur à la Ville Moysan :
Concrètement, deux ronds-points situés de part et d’autre de la RN 164 et reliés par un pont. Celui du sud, doté d’une desserte de la
Ville-Moisan et d’une bretelle d’insertion pour se diriger vers Rennes, celui du nord, relié à la rocade et pourvu d’une bretelle d’entrée
vers Plémet puis d’un barreau se raccordant en face du Centre de Rééducation à l’entrée principale de Plémet, par la rue de La Liberté.
Les flux de circulation venant de Loudéac et de Rennes (ou s’y dirigeant), continuent d’emprunter la rocade pour les liaisons situées au
Nord comme présentement. Par contre, la circulation se dirigeant vers le territoire sud (ou en venant) est appelée forcément à utiliser le
pont à construire à la poterie.
2- Construction d’un Pont à la Poterie :
Cet ouvrage raccorde la RD1 venant de la Trinité Porhouët au centre de Plémet et maintient la liaison historique préexistante.
c- Les attentes et les reproches adressés, dans cet ordonnancement, au Pont de la Poterie :
1- Les attentes :
Le maintien de l’accès direct au centre de Plémet pour la population résidant au sud afin de préserver, selon leurs partisans, l’activité et
les échanges avec le sud du territoire. En d’autres termes, maintenir inchangées les habitudes, les pratiques et les perceptions que l’on
en a, afin de ne pas modifier les équilibres, les dynamiques existantes mais aussi le caractère séculaire qu’entretient le bourg avec son
territoire de vie.
2- Les reproches :
Tout le trafic en direction du sud ou en venant passe dans ce cas devant le Centre de Rééducation et donc les camions : nuisances sonores
nouvelles pointées, crainte que le Centre soit déserté par les patients avec ses conséquences pour l’activité économique et l’emploi (90
personnes). Dans cette configuration, en effet, les flux venant de la rocade, et plus généralement tous les flux issus de la RN164, se
dirigeant vers le sud du territoire passent par ce pont, lequel s’insère physiquement dans le tissu urbain alors que le but de la rocade est
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d’éviter tout transit de camions dans le tissu urbain. Outre la question de principe, se trouve posée la question de la réalité des flux qui
sont en cause et des conséquences qui en résultent.
Pour éviter qu’il en soit ainsi un barreau sud doit être réalisé pour relier le rond-point sud de l’échangeur de la Ville-Moisan à la RD1 (cf.
plan ci-dessus : liaison directe de la RD1 à l’échangeur ouest). Dans cette hypothèse la question de l’utilité du Pont se trouve soulevée.











B- Les réponses du Maitre de l’Ouvrage :
1- Concernant une liaison directe : échangeur ouest – RD1 :
Consommation de terres agricoles (+ 0,5 ha) et nécessité de compenser les pertes de zones et de prévoir des reboisements
supplémentaires sur d’autres terres agricoles.
L’allongement des parcours de 200 000 km/an en effet cumulé (cf. plan décrivant les parcours et le tableau des allongements de
parcours ci-dessus).
Suite à la première enquête préalable à la DUP, 2 solutions alternatives incluant la suppression de l’ouvrage de la Poterie et le
raccordement direct de la RD1 Sud à l’échangeur Ouest ont été étudiées (cf. plan : 1ère solution alternative de rétablissement de la RD1
sans l’ouvrage d’art de la Poterie) et les conclusions de cette étude ont été présentées lors du Comité de Suivi de Juillet 2017 et lors d’une
réunion avec les deux Associations et le Centre Hospitalier.
La première solution, déjà étudiée par le Maître d'Ouvrage début 2016 dans le cadre de recherche d’optimisations financières consiste à
réutiliser le plus possible les voiries communales au Nord de la station d’épuration mais cette solution est techniquement très imparfaite
car dérogatoire aux règles de conception, présentant des problèmes de visibilités et nécessitant d’abaisser ponctuellement la vitesse à
50km/h ce qui est incompatible avec le trafic rencontré et les enjeux de sécurités associés.
Les flux de PL tant redoutés à termes sur la RD1, ils sont également estimés à environ 100PL par jour pour la situation actuelle avec une
projection stable à 100PL/j en 2035 après réalisation du projet soit des trafics très raisonnables. Ce faible chiffre s’explique principalement
par l’interdiction actuelle aux PL sur la RD1 entre La Trinité-Porhoët et Les Moulins et la levée de cette interdiction qui nécessiterait en
contre-partie une consolidation massive de cet itinéraire pour faire face à ce trafic PL n’est pas annoncé par le gestionnaire de cette voie,
le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
2- Concernant les nuisances sonores du Centre de Rééducation :
Suite à la première enquête publique DUP, le Maître d'Ouvrage a décidé d’apporter néanmoins une petite évolution au projet, en
ajoutant le long de la RD1 une protection acoustique complémentaire par l’ajout d’une glissière en béton armé, pour améliorer le
confort sonore du centre hospitalier au-delà des objectifs réglementaires. Cet ajout permettra de réduire de 0,5 à 0,8dB(A)
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supplémentaire le bruit sur la façade Est du Centre Hospitalier qui ne présente pas, de toutes façons, d’ouverture sur des chambres de
repos. Cette glissière béton armé aura comme rôle secondaire de mieux séparer les flux routiers de la RD1 des flux piétons et de
sécuriser encore plus les cheminements piétons Sud RN164-Centre de Plémet.
C- L’avis du commissaire-enquêteur :
Le Maitre d’ouvrage considère que la liaison de Plémet avec le territoire sud passe par la réalisation d’un pont à la Poterie.
Les arguments avancés s’appuient sur la nécessité de maintenir inchangée, dans son tracé, la dorsale actuelle de la RD1 en se bornant à remplacer
le rond-point pour le franchissement de la RN164 –passée en 4 voies – par un pont.
La réalisation d’une liaison sud –vers la RD1 - depuis l’échangeur ouest de la Ville Moisan se conçoit comme une alternative au pont de la poterie.
1° Le Maitre d’Ouvrage précise que l’éventualité de reprofiler la RD1 en la faisant passer devant la station d’épuration pour rejoindre l’échangeur
de la ville Moisan, solution réétudiée à la suite de la première enquête, se heurte à des standards de sécurité dont la pertinence, selon mon point
de vue, s’impose.
2° L’alternative consistant à réaliser un barreau plus au sud, plus ambitieux et réclamant un ouvrage d’art pour franchir le ruisseau de Plémet est
contestée par le Maitre d’ouvrage. Il oppose des données relatives aux flux de circulation, aux allongements de trajet, telles que présentées cidessus, sans compter les sujétions de réalisation et les impacts négatifs s’exerçant sur le milieu. La conjonction de tous ces arguments factuels
forme un tout convaincant dans la mesure où les ajouts apportés au projet pour la protection acoustique du Centre de Rééducation permettent
de ne pas considérer cette question dorénavant de manière rédhibitoire.
Les autres fonctionnalités des ouvrages de la ville Moisan et leur insertion dans le paysage répondent pleinement aux objectifs qui leur sont
assignés en matière de continuité des liaisons et d’organiser la nouvelle entrée de Plémet.
Les réflexions évoquées pour l’aménagement du carrefour en face du Centre de Rééducation vont dans le sens de la prise en compte des
préoccupations exprimées concernant sa sécurisation.
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3. La sécurisation des déplacements pour la desserte de l’IME et du CAT de Belna et, le
désenclavement du village des Terre :
 Une préoccupation signifiée.
C 1- 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

M 4- L’association : pour une alternative raisonnée… 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

0 17 – Créer une nouvelle voie pour le désenclavement du village des Terres, du CAT et de l’IME en réalisant un accès direct vers l’ouvrage de la
Poterie.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous et notamment les différentes
étudiées pour désenclaver un peu plus le hameau des Terres, le CAT et l’IME.
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C 18 - 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

C 19 - 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.
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La nécessité d'un pont complet permettant le passage des véhicules légers reliant l'IME et le CAT vers le centre-ville, ouvrage nécessaire au
rapprochement de ces établissements vers leurs lieux de résidence, 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous

C 20 – (conseiller municipal) Je propose la réalisation d'un ouvrage acceptant le passage des véhicules de moins de 3,5 tonnes avec 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. 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. (Cf. plan C2.. ci-après).
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous avec les compléments de
réponses spécifiques suivants :
Lors de la finalisation du dossier DUP, le Maître d’Ouvrage a consulté de nombreux services de l’État dont les services de Gendarmerie et de
pompiers sur le projet qui serait mis à l’enquête et aucun de ces 2 services ne s’est alarmé sur d’éventuels temps d’accès qui seraient alarmants
pour leur efficacité d’action.
 La Sécurisation des déplacements vers l’IME et le CAT.
M 1- c’est un scandale énorme de ne pas avoir retenu une passerelle au-dessus de la RN 164 pour les jeunes dépendants du CAT de Belna. On
va les faire circuler derrière une glissière de sécurité qui, un jour, cédera peut-être sous les tonnes d’un 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.
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C 8- Comment pouvoir ignorer les difficultés et problèmes des locataires du CAT et de l'IME de Belna. Une liaison directe centre-ville - Belna est
absolument indispensable pour leur sécurité tout d'abord mais aussi pour essayer de soulager un "tant soit peu" leur handicap et également
faciliter l'accès en cas d'urgence.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

0 9- (Association des Parents de Belna)- Les motivations sont les mêmes : demande la réalisation d'un pont situé à la lisière Est de la propriété de
Marcel Nouet qui enjambe la nationale pour se brancher sur la route menant à Belna - circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnesaxe naturel d'accès vers le centre de Plémet et inversement vers le centre de Belna. Il n'y a pas plus direct (cf. plan dépose par les habitants du
village des Terres) - axe qui devra être sécurisé en fonction des différents usages (piétons fauteuils roulants, voiturettes, voitures, vélos,
scooters)- Cf. Observation n°47 de la précédente enquête publique.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

0 10- DOMMAGE de ne pas avoir retenu une passerelle au-dessus de cette nouvelle RN164 pour les jeunes du CAT de Belna. Pensons à leur
SECURITE.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.
C 12 - Les habitants du secteur de BELNA et TERRES méritent un pont pour rejoindre le centre bourg. D'une part la sécurité des salariés de l'EPMS
(250 personnes handicapées) + les encadrants. La position de ce pont 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.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.

C 16 - Je rejoins les personnes qui demandent un passage direct entre Plémet et les établissements du CAT. A mon sens, celui-ci apporterait une
meilleure sécurité à toutes les personnes qui réalisent ce trajet plusieurs fois par jour.
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Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.


Le désenclavement du village : Les Terres.

C 2 – C 3 – C 4 – C 5- C 6 -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 aller-retour,
- 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. 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 limitant ainsi les conséquences que nous n'acceptons pas, cette liaison avec le centre-ville serait mutualisée 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- C 3 bis – C 4 bis – C 5 bis- C 6 bis
Compte tenu des réserves émises par le directeur du centre de rééducation concernant la traversée de son 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.
0 7- Nous souhaitons être solidaires également des habitants du village des Terres et de ce secteur en demandant qu'une voie plus rapide soit
prévue pour les desservir ainsi que pour le CAT et l'IME.
0 13 - Je suis d'accord pour le pont qui remplacerait celui de la Poterie, mais seulement pour les riverains et les gens qui travaillent à Belna.
Réponse du Maître d’ouvrage : cf § spécifique « Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : » ci-dessous.
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Desserte du hameau des Terres, de l’IME et du CAT : réponse générale du Maître d’Ouvrage
De la même façon que lors de l’enquête publique DUP initiale, l’ « Association pour la défense de l'intérêt général » s’est exprimée en faveur de
la réalisation d’un ouvrage de franchissement directe plus à l’Est que la Poterie permettant un accès plus direct des usagers et travailleurs de
l’IME et du CAT mais également de certains hameaux au sud de la RN164 comme le hameau des Terres fortement mobilisé lors de cette enquête.
Cette expression a été relayée par quelques riverains concernés et notamment les habitants du hameau des Terres et il faut noter l’absence
d’expression de l’IME et du CAT lors de cette enquête, ce qui doit permettre de relativiser en partie la portée des éléments soulevés par
l’association pendant l’enquête, puisque les représentants de la plus grande masse des usagers concernés par ce sujet ne se sont pas exprimés.
L’argument du Maître d'Ouvrage sur cet ouvrage est constant par rapport à celui émis lors de l’enquête DUP initiale mais le maître d’ouvrage
étudie actuellement des variantes de cheminements locaux pouvant bénéficier à la fois aux usagers et travailleurs de l’IME et du CAT mais
également potentiellement aux habitants des hameaux des Terres.
La RN164 actuelle configure le territoire de la façon suivante :
 Le bourg de Plémet se situe au Nord de la RN164
 Quelques hameaux de Plémet, ainsi que la ZA du Ridor, l’IME et le CAT se trouvent au Sud de Plémet. Une piste piétonne éclairée est
notamment présente le long de la RN164 au niveau de la Poterie pour permettre aux usagers de l’IME et du CAT de se rendre au centre
de Plémet dans des conditions satisfaisantes de sécurité avec néanmoins une traversée délicate du giratoire de la Poterie très fréquenté.
 La Rocade de Plémet permet une desserte très satisfaisante des hameaux situés au Nord de la RN164 soit au centre-bourg de Plémet soit
à la RN164
 La RD16 au Nord de la RN164 et l’ancienne RN164 au Sud de la RN164 permettent une bonne desserte des hameaux situés à l’Est de
Plémet tant vers Laurenan que vers le Bourg de Plémet ou la RN164
 Les liaisons Nord-Sud se font actuellement par des carrefours plans sur la RN164 présentant parfois un sentiment d’insécurité au regard
du trafic rencontré sur la RN164. A titre d’exemple, le carrefour de la Poterie a été reconfiguré dans les années 2010 et remplacé par un
giratoire permettant d’améliorer grandement les conditions de sécurité sur ce secteur.
Le parti d'aménagement retenu, du moindre impact, a été celui d’un aménagement sur place. Il a été unanimement soutenu pendant la
concertation publique. Le principe d’une 2x2 voies de type voie, express implique la suppression de l’ensemble des accès directs et la
concentration des entrées-sorties uniquement au niveau des échangeurs dénivelés. Il est donc nécessaire d’examiner les conditions de
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déplacements futures des riverains, en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires : voies de désenclavement, ouvrages de franchissement
etc
Le projet prévoit ainsi le rétablissement des voies les plus fréquentées (RD1, voie communale au niveau de La Tiollais, deux franchissements au
niveau des échangeurs). Le § 9.1.4 de la pièce E6 détaille les impacts résiduels pour certains hameaux. Les plus pénalisés sont ceux du Meur, du
Bos Josselin (pénalisés uniquement pour accéder à la RN164 direction Loudéac) et des Terres. Ce dernier hameau des Terres est clairement le
plus pénalisé, dans toutes les directions. Pour ce hameau, la pièce E5 justifie le choix de non-rétablissement en faisant la balance entre le coût
(estimé à 750 000€), les impacts (notamment environnementaux) et les gains d’un ouvrage de rétablissement par rapport au temps perdu et au
nombre d’habitations concernées. Dans un aménagement structurant comme celui de la RN164, les usages quotidiens des habitants sont
modifiés et, si collectivement les habitants gagneront du temps en tant qu’usagers quotidiens de la RN164 modernisée, quelques habitants sont
concernés par des allongements de temps de parcours quotidiens, qui ne peuvent tous être résolus.
Sur la base de l’avant-projet routier objet de la présente enquête préalable à la DUP :
 les usagers et travailleurs de l’IME et CAT mais aussi les riverains du hameau de Belna continueront à rejoindre le centre-bourg de Plémet
en utilisant la RD1 comme aujourd’hui avec des conditions de circulation de sécurité similaires (et qui seront même améliorées pour les
piétons qui n'auront plus un giratoire à traverser) à celles d'aujourd’hui. Les trafics rencontrés sur la RD1 au Sud de la RN164 seront
équivalents à ceux rencontrés aujourd’hui et sont de niveau modeste et assez constants (1800-1900 veh/j environ). Sur la RD1 dans sa
partie plus urbaine, au Nord du carrefour avec la bretelle Nord de l’échangeur Ouest, les niveaux de trafics seront plus importants et
verront une augmentation significative mais progressive (de 3100 veh/j aujourd’hui sans projet à 5100 veh/j en 2035 avec projet) tout en
restant un niveau de trafic ne nécessitant pas d’aménagement de sécurité particulier. On peut également noter qu’actuellement, le flux
de circulation Nord-Sud utilisant la RD1 doit emprunter le giratoire de la Poterie et s’y insérer alors que le flux dominant est celui de la
RN164 ce qui peut poser des difficultés pour des voiturettes provenant de l’IME ou du CAT. Le projet proposé prévoit une liaison directe
Nord-Sud plus sécuritaire y compris au niveau du franchissement de la Poterie et du carrefour entre la RD1 et la bretelle Nord de
l’échangeur ce qui doit faciliter les déplacements entre le centre-bourg de Plémet et les territoires au Sud de Plémet ce qui rendra les
trajets pour les voiturettes moins stressants.
 Pour les piétons ou personnes à mobilité réduites, le projet rétablira le cheminement piéton protégé qui existe actuellement au Sud de
la RN164 entre le bout de la rue de l’Avenue et le carrefour de la Poterie en se raccordant au niveau de l’ouvrage de rétablissement de la
RD1 à la Poterie. Des trottoirs dédiés seront également aménagés entre le franchissement de la Poterie et l’extrémité Nord du projet
d’aménagement de la RD1 (jusqu’au carrefour avec la bretelle Nord de l’échangeur Ouest).
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La dizaine de maisons dans les hameaux de la Poterie, de l’Avenue et des Terres, situés directement au Sud de la RN164 perdront en effet
les accès directs (et actuellement dangereux) à la RN164 et auront des allongements de parcours pour rejoindre la RN164 ou le centrebourg de Plémet.

Optimisations possibles pour la desserte de l’IME, du CAT et des hameaux de la Poterie et des Terres :
Le Maître d'Ouvrage a néanmoins souhaité étudier plusieurs variantes de cheminements piétons de l’IME/CAT vers Plémet.
Le Maître d'Ouvrage a étudié 3 variantes de raccordement de la voie d’accès à l’IME/CAT à la RD1 impactant différemment le parcellaire agricole
de l’exploitation appartenant à Jean MARTIN. Ces variantes de raccordement ont été prolongées par 2 variantes de tracés entre la voie d’accès
à l’IME/CAT et la voie d’accès au hameau des Terres.
Il faut noter que lors des rencontres avec les exploitants agricoles pour mieux définir les impacts du projet routier sur les exploitations, Jean
Martin avait sollicité la création d’un chemin d’accès entre son siège d’exploitation et la RD1. La variante 1 proposée reprend ce principe mais
en l’étendant par un raccord à la voirie communale desservant l’IME et le CAT.
Les variantes 2 et 3 proposent des cheminements plus éloignés de l’exploitation de Jean Martin mais fractionnent plus son parcellaire agricole
avec une emprise complémentaire.
Les 3 variantes permettent de proposer un cheminement piéton sécurisé pour les usagers de l’IME et du CAT mais auront également la fonction
de desserte routière pour rejoindre plus rapidement la RD1 et donc soit le centre de Plémet soit l’échangeur Ouest.
Les deux variantes proposées au niveau de la route des Terres pourront également permettre aux habitants du hameau des Terres de rejoindre
le Centre de Plémet ou la RN164 beaucoup plus rapidement que dans la solution initiale (2km de gagné vers Loudéac et vers le Centre de Plémet).
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Le tableau ci-dessous présente une comparaison de parcours entre les allongements de parcours de la solution DUP et des 3 variantes en cours
d’étude (allongements similaires pour les 3 variantes) :
RN164->Loudéac

RN164->Rennes

Centre Plémet via échangeur Est

Centre Plémet via échangeur
Ouest

Projet DUP

+2,9km

+0,7km

+2,8km

+3,4km

Variante 1

+0,7km/+0,8km

+0,7km

-

+1,1km/+1,2km

Variante 2

+0,7km

+0,7km

-

+1,1km

Variante 3

+0,9km

+0,7km

-

+1,3km

Le tableau ci-dessous présente une comparaison sommaire des impacts sur le parcellaire agricole et sur les boisements ainsi qu’une première
estimation des 3 variantes étudiées pour la desserte de La Poterie, de l’IME et du CAT et des 2 variantes étudiées pour la desserte des Terres.
Dessertes La Poterie, IME, CAT

Desserte Les Terres

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante a

Variante b

Emprises agricoles

0,7ha

0,9ha

0,95ha

0,12ha

0,5ha

Emprises boisements

0,34ha

0ha

0ha

0,12ha

0,15ha

Estimation (€ TTC)

300 000€

210 000€

190 000 €

125 000€

130 000€

Le Maître d'Ouvrage finalisera l’étude détaillée de ces variantes puis organisera une concertation avec les principaux acteurs concernés : Jean
Martin (impacté par le cheminement mais aussi bénéficiaire), les deux associations (l’Association pour la Défense de l’Intérêt Général présente
en son sein au moins un habitant du hameau des Terres), des représentants de l’IME et du CAT et la commune.
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Plan masse des 3 variantes étudiées pour la desserte de la Poterie, de l’IME et du CAT et des 2 variantes étudiées pour la desserte des Terres.
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Avis du commissaire-enquêteur
3-La sécurisation des déplacements pour la desserte de l’IME et CAT de Belna et le désenclavement du village des
Terres.
A- Au regard du projet routier à l’enquête:
Deux sujets différents reliés entre eux par leur relatif enclavement et par leur situation géographique au sud de la RN 164.

1- La sécurisation des déplacements pour la desserte de l’IME et le CAT de Belna.
Inutile de rappeler qu’il s’agit de personnes en situation de handicap et que leurs activités se situent sur le plateau de Belna où ces deux établissements disposent de
vastes espaces, tandis que leur lieu de vie est au cœur du bourg de Plémet, séparé par le franchissement de la RN 164.
Le cheminement piétonnier aujourd’hui existant au bas du chemin venant de Belna à la RN 164 – lieu communément appelé la maison rose en raison d’une bâtisse
délabrée qui s’y trouve – longe cet axe pour aboutir au rond-point de la Poterie. Il s’agit d’une voie sablée délimitée par rapport à la voie de circulation par des
poteaux espacés en bois.
Dans le projet porté à l’enquête cette solution anachronique est maintenue et pourvue d’une glissière de protection en béton. Le franchissement de la RN se fait
alors au niveau du pont de la poterie par un accès aménagé, pourvu nécessairement de différents paliers afin de respecter les règles d’inclinaison maximum
règlementaires, en raison de la forte déclivité à surmonter (la hauteur du pont).
Cette perspective se positionne uniquement sur l’aspect instrumental, elle méconnait et n’intègre pas le caractère spécifique du sujet posé, en termes de mobilité et
de prise en compte des dimensions sociales sous-jacentes.
Elle est totalement insatisfaisante. Cette structure emploie environ 120 personnes et compte 91 personnes en situation d’handicap soit une population de 210
personnes.

2- Le désenclavement du hameau des Terres et la proposition d’ouvrage de franchissement de la RN164.
Le hameau des Terres se trouve enclavé dans le projet. Les habitants ont fait des propositions afin de rechercher une convergence avec les
personnes préoccupées par le sort des usagers de l’IME et du CAT. Cette proposition est cohérente. Elle consiste à construire dans le
prolongement de la route de Belna, pourvue d’une dérivation vers Les Terres, un ouvrage de franchissement de la RN 164 réservé aux véhicules
de moins de 3,500 T. Ceci me semble cohérent. Une réalisation de cet ordre a un impact sur le milieu, mais ceci reste tout de même minime et
ne remet nullement en cause les équilibres environnementaux. Elle relie le centre de Belna à sa zone de vie au sein du centre bourg et dessert le
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hameau des Terres. Les objections financières ne m’apparaissent pas fondées. Les calculs de rentabilité de type coût/avantage peuvent aussi se
fonder sur des valorisations économiques intégrant dans « l’analyse de la valeur » une dimension sociale, en l’occurrence également le poids
d’un choix d’implantation décidé par les collectivités publiques au premier rang desquelles le Département et la Commune de Plémet.
Des débats ont déjà eu lieu sur la question du franchissement de la RN 164. En effet, le projet de PADD du PLU de Plémet, arrêté par le conseil
et porté à l’enquête publique prévoyait ceci : « II.4 O BJECTIFS EN TERME DE DEPLACEMENTS II.4.1 PRISE EN COMPTE DE L’AMENAGEMENT DE
LA RN 164. Le projet d’aménagement de la RN 164 renforce la coupure du territoire de Plémet et limite le développement vers le sud. Les retombées
de ce projet sur le territoire et l’agglomération sont importantes. Le PLU apporte quelques réponses : ƒ réaménager les entrées de ville ; ƒ sécuriser
les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée de ville ; ƒ créer une passerelle piétonne limitant la coupure du territoire et assurant
la possibilité de déplacements sécurisés vers le pôle de Bel Air ; ƒ créer un rétablissement routier supplémentaire (par rapport à l’APS de mai
2007) ». Dans le projet adopté par le conseil municipal le 22 juillet 2010 il n’est plus question de cette passerelle. A la place, a été aménagé le
cheminement actuel.
B- Au regard de la présentation par le Maitre d’ouvrage d’une nouvelle variante.
Le Maître de l’ouvrage propose désormais en réponse aux critiques acerbes adressées au projet, trois variantes qui, par leur conception,
participent, du même coup, à donner du sens à la fonction d’axe dorsal conférée au pont de la poterie.
Les trois variantes proposées par le Maître de l’ouvrage permettent de s’inscrire dans les objectifs à atteindre.
La variante 1 se situe à la lisière d’un espace boisé et son complément, la variante a – reliant les Terres à Belna –, n’a qu’un impact très mineur
sur les terres agricoles puisque le tracé se situe en limite de parcelles et entre deux bosquets.
Les variantes 2 et 3 obèrent l’unité foncière et d’exploitation de la ferme en question (EARL de Bodiffet, cf. Planche 1 –page 150 pièce E4 – Etat
initial de l’Environnement).
Ces variantes contribuent à conforter très nettement le projet et sont une alternative à la réalisation d’un ouvrage
de franchissement de la RN164 tel que mentionné ci-dessus.
La variante 1, associée à la variante –a- permet, à mon sens, tout à la fois de desservir la ferme de M. Martin, de relier Belna au centre-bourg
dans des conditions alliant la rationalité du parcours avec les vertus de se déplacer dans un cadre champêtre et, d’autre part (par son volet
variante a) de désenclaver les Terres.
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4. L’échangeur EST dans sa nouvelle configuration :


L’échangeur dans sa fonctionnalité globale.

0 7- Nous sommes très heureux des changements intervenus sur le secteur de la Fourchette.
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage prend acte de cette expression de satisfaction et considère que la variante d’échangeur Est
retenue au final après un long travail de concertation est très satisfaisante pour la plupart des acteurs de ce secteur et en premier lieu les
habitants du hameau de la Fourchette qui se retrouve dans une impasse après avoir été traversés pendant de longues années par un trafic
conséquent.
C 15 - Nous souhaitons par la présente vous faire part de nos observations portant sur les nuisances inévitablement engendrées par ce projet au
droit de notre propriété. 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 de notre habitation (le rez- de- chaussée étant déjà équipé). En matière de nuisances visuelles : Effort particulier sur
l'aspect paysager de la nouvelle voie (pénétrante rond-point nord / rue de Rennes) ainsi que sur le carrefour au niveau de la rue de Rennes.
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 dégradation
de la qualité de l'air.
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.

Réponse du Maître d’ouvrage : Le carrefour entre la rue de Rennes, la rue de la Fourchette et le barreau Nord de l’échangeur Est sera en effet
étudié plus en détail suite à cette enquête publique DUP, puis après la rencontre avec les 2 riverains susceptibles de vendre leurs habitations à
proximité du barreau Nord.
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Suivant les emprises disponibles plusieurs types de carrefours sont envisagés : carrefour giratoire, carrefour plan avec un flux direct
barreau→Plémet, carrefour plan à 4 voies,…
Les aménagements secondaires à ce carrefour (passage piétons, trottoirs, signalisation,…) seront étudiés en concertation avec le futur
gestionnaire de cet ouvrage à savoir la commune de Plémet.
La limitation à 50km/h sur le barreau Nord sera à étudier par le futur gestionnaire de cette voie à savoir la commune de Plémet mais il est
probable que la longueur réduite de ce barreau et sa connexion à une voie urbaine limitée à 50km/h légitime une telle vitesse.
Comme pour le reste du projet routier, un projet d’aménagement paysager sera réalisé en concertation avec les acteurs concernés et le barreau
et le carrefour cités feront l’objet également de cette étude.
Concernant la demande de protection acoustique de l’habitation de M. Laine, l’étude acoustique réalisé ne met pas en évidence le besoin
réglementaire de protections pour cette habitation, loin s’en faut. Ce propriétaire profitera néanmoins indirectement du merlon acoustique qui
sera réalisé pour protéger les habitations de la Fourchette et le niveau de bruit en 2035 après réalisation du projet sera équivalent ou moindre
que celui constaté aujourd’hui.
Il faut rappeler que le bruit dominant sur ce secteur sera celui issu du trafic de la RN164 nettement supérieur à celui des autres voies secondaires
comme le barreau Nord de l’échangeur Est.
Des mesures acoustiques seront néanmoins également réalisées à l’issu des travaux routiers pour confirmer l’absence de besoin de mesures
acoustiques sur cette habitation. En cas de résultats négatifs et le dépassement des seuils réglementaires, le Maître d'Ouvrage s’engage à mettre
en œuvre des protections phoniques de façades sur cette habitation avec obligations de résultats.
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C 16 - Je suis surprise de la disparition du mur anti-bruit qui devait protéger nos habitations des nuisances sonores. Son coût n'étant qu'infime
face au montant des travaux, je souhaite qu'il soit réintégré au projet pour 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.
Réponse du Maître d'Ouvrage : le merlon acoustique qui est proposé ici en lieu et place du mur anti-bruit initialement indiqué aura les mêmes
performances acoustiques pour un coût bien moindre et il est rendu possible par la libération d’emprise due aux acquisitions de maisons le long
de la RN164.
Le Maître d'Ouvrage a obligation de résultats sur la protection phonique des habitations impactées qui sera contrôlé ensuite par des mesures
acoustiques après réalisation des travaux. Si ces mesures après-travaux devaient mettre en évidence un dépassement de seuils résiduels au droit
de certaines habitations, le Maître d'Ouvrage s'engage à mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter les engagements
réglementaires.

C 18 - 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.
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Réponse du Maître d'Ouvrage : la solution issue des nombreuses études de variantes sur ce secteur et des conclusions de la première enquête
publique DUP semble satisfaire tous les acteurs concernés (ZA du Ridor, restaurant l’Escale, riverains, collectivités) et n’a occasionné que très
peu d’expression lors de cette seconde enquête.
M 5 - 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.
Elle permettra un accès direct à cette zone d’activité économique importante pour la ville et je pense que les 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.
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 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 ?
Réponse du Maître d'Ouvrage : le Maître d’Ouvrage prend acte de cette expression de satisfaction.
Concernant l’unique questionnement sur la bande DUP, le Maître d'Ouvrage rappelle que :
Le tracé présenté résulte des études d’avant-projet. L’enquête publique, les études de détail, la poursuite de la concertation avec les riverains
jusqu’au lancement des travaux, restent susceptibles de conduire à des évolutions locales et des recherches d’optimisation.
Le périmètre soumis à la Déclaration d’Utilité Publique (« bande DUP ») est ainsi plus large que l'emprise prévisionnelle du projet, pour permettre
d’intégrer ces éventuelles évolutions ou adaptations. Les emprises exactes et définitives nécessaires à la réalisation du projet seront définies et
portées à connaissance du public au stade de l'enquête parcellaire.
Après réalisation des travaux, les terrains qui se situeraient dans la bande DUP mais pas dans les emprises routières n’auront pas de statut ni de
contraintes particulières.
 Le barreau vers la rue de Rennes.
0 4-Propriétaire du 1/2 bâtiment à l'angle Sud-Est du barreau aboutissant à la rue de Rennes et propriétaire de la masure située en face demande à l'Etat d'acheter ces propriétés afin de permettre leur démolition.
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Réponse du Maître d'Ouvrage : Lors de la première enquête publique DUP, cette propriétaire n’était pas aussi directement impactée par le projet
d’échangeur Est qui a évolué suite aux conclusions de la première enquête. Dans le projet d’échangeur Est présenté dans cette seconde enquête,
le barreau Nord Echangeur Est vers Plémet passe en effet à proximité de cette double habitation dont les 2 propriétaires demandent l’acquisition
par l’État qui a bien indiqué cette possibilité dans le dossier d’enquête.
L’acquisition de ces 2 habitations permettra au Maître d'Ouvrage de concevoir un carrefour plus optimal sur ce secteur.
Dès l’obtention de l’arrêté DUP, la DREAL Bretagne saisira donc les services de France domaine afin d’initier les négociations. La DREAL Bretagne
rencontrera avant cela les 2 propriétaires concernés pour leur présenter la démarche formalisée de ces acquisitions.

0 7- Nous sommes solidaires de nos voisins qui demandent une attention particulière à l'aménagement du carrefour de la rue de Rennes avec le
barreau allant à l'échangeur.

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

66

C-16 - L'autre point inquiétant réside dans le raccordement entre la desserte de l'échangeur vers Plémet et les rues de Laurenan et de Rennes.
N'ayant aucun élément sur celui-ci (stop, rond-point ? ) Il faudra être vigilant à ne pas apporter davantage de nuisances sonores aux riverains les
plus proches de ce carrefour.
Réponse du Maître d'Ouvrage : Le carrefour entre la rue de Rennes, la rue de la Fourchette et le barreau Nord de l’échangeur Est sera en effet
étudié plus en détail suite à cette enquête publique DUP, puis après la rencontre avec les 2 riverains susceptibles de vendre leurs habitations à
proximité du barreau Nord.
Suivant les emprises disponibles plusieurs types de carrefours sont envisagés : carrefour giratoire, carrefour plan avec un flux direct
barreau→Plémet, carrefour plan à 4 voies,…
Si le Maître d’Ouvrage devient propriétaire de la longère (appartenant à O4 et C23) au bout du barreau Nord de l’échangeur Ouest, la démolition
de ces habitations permettra de libérer des emprises permettant de concevoir un carrefour plus performant que celui présenté très
schématiquement dans le dossier DUP en essayant de privilégier un flux direct barreau Nord ↔ Entrée de Plémet et en étudiant plus précisément
le besoin ou non de rendre la rue de Laurenan en sens unique.
Les aménagements secondaires à ce carrefour (passage piétons, trottoirs, signalisation,…) seront étudiés en concertation avec le futur
gestionnaire de cet ouvrage à savoir la commune de Plémet.
La limitation à 50km/h sur le barreau Nord sera à étudier par le futur gestionnaire de cette voie à savoir la commune de Plémet mais il est
probable que la longueur réduite de ce barreau et sa connexion à une voie urbaine limitée à 50km/h légitime une telle vitesse.
Comme pour le reste du projet routier, un projet d’aménagement paysager sera réalisé en concertation avec les acteurs concernés et le barreau
et le carrefour cités feront l’objet également de cette étude.
C 23 – (à relier à l’O 4 ci-dessus - Concerne l’autre ½ bâtiment à l’angle Sud-Est du barreau aboutissant à la rue de Rennes). Nous ne s'opposons
pas au futur tracé de la RN164. Par contre, nous voulons dans ce cas que l'ensemble de nos parcelles qui bordent le projet (références parcellaires
D273, D271, D272, D245) soit entièrement intégré.
Réponse du Maître d'Ouvrage : pour la réalisation du projet routier, le Maître d'Ouvrage précisera les emprises nécessaires à la réalisation du
barreau Nord et au carrefour associé. Des emprises seront vraisemblablement nécessaires sur les parcelles 271 et 272 dont les reliquats pourront
éventuellement être acquis. La parcelle 273 où se situe l’habitation sera acquise en totalité. La dernière parcelle citée (D245) ne sera pas du tout
impactée par le projet routier et n’a pas vocation, en premier abord, à être acquises par l’État.

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

67

 L’anse de raccordement à la rocade de contournement de Plémet.
0 14 - 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-à-vis. 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).
Réponse du Maître d'Ouvrage :
Sur ce secteur, l’élargissement de la RN12 bascule d’un élargissement vers le Sud au niveau du Ridor à un élargissement par le Nord jusqu’à
l’extrémité Est du Projet. Le Maître d’Oeuvre étudiera de façon plus précise les possibilités (qui semblent minces) pour épargner son terrain et
notamment sa haie mais reportant bien naturellement le préjudice sur son voisin d’en face. Il en demeure néanmoins peu probable de ne pas
impacter le terrain et la haie de ce terrain.
Le Maître d'Ouvrage s’engage à rétablir, en concertation avec ce riverain, les clôtures ou haies impactées par le projet routier.
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Concernant les nuisances sonores liées à l’élargissement de la RN164 et à la création d’une anse reliant l’échangeur à la Rocade est de Plémet la
pièce E6 et son annexe E6.3 explique bien que cette habitation fera l’objet de protections de façade.
Cette habitation est bien soumise à des niveaux de bruit après projet supérieurs aux exigences réglementaires et doit donc être protégée.
S’agissant d’une habitation isolée, il est privilégié, ici comme sur l’ensemble des projets de l’État en Bretagne, un traitement par protection de
façade, la réalisation d’une protection de type écran ou merlon présentant un coût démesuré par rapport à l’objectif de protection. Les modèles
de calcul utilisés s’appuient sur des roses de vents tenant compte des conditions météorologiques. Il est également rappelé que le maître
d’ouvrage est soumis à une obligation de résultats, il effectuera des mesures de bruit après mise en service et devra apporter si nécessaire des
mesures correctrices. La protection de façade sera assurée par le biais d’une isolation renforcée (et parfois des travaux sur la ventilation), prise
en charge par le maître d’ouvrage.
Le diagnostique acoustique qui sera préalablement réalisé sur cette habitation sera accompagné d’un diagnostic thermique et de préconisations
de travaux éventuels qui ne seront par contre pas pris en charge financièrement par le Maître d'Ouvrage.

C 22 – et 0 18 (même personne) et même bien que C 21- 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.
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Il est impératif de positionner l'échangeur Est au bout de la rocade, comme prévu en 2004. 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 sonores par des murs anti-bruits, merlons et plantations..

De plus dans le cadre de la révision du PLU je demande que ma parcelle n°266 devienne constructible de façon à développer l'artisanat dans ce
secteur.
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.
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 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 ?
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Actuellement, la rue de la fourchette sert d’entrée principale de Plémet pour les usagers venant de l’Est et elle est assez fréquentée (plusieurs
centaines de veh/j). Lé réalisation du projet routier transformera cette rue de la Fourchette en impasse (quelques dizaines de veh/j uniquement)
avec des conditions de sécurité et de confort bien meilleur qu’actuellement.
La bretelle reliant l’échangeur Est à la Rocade de Plémet sera assez faiblement circulée (500veh/j en 2035) sera aménagé paysagèrement par une
haie plantée côté Nord.
La demande ne positionner le merlon de l’autre côté d’anse plutôt qu’entre l’anse et la RN164 n’est pas envisageable : le bruit routier proviendra
principalement de la RN164 (14000 veh/j à 110km/h en 2035) et pas de l’anse (500veh/j en 2035 avec une vitesse moindre à définir par le futur
gestionnaire qui sera probablement le Conseil Départemental 22). Or, ce merlon pour être efficace doit être positionné le plus proche possible
de la source du bruit qui est ici la RN164. Rappelons que le merlon proposé qui, du fait de l’acquisition des deux habitations le long de la RN164
et du nombre moins important d’habitations de la Fourchette à protéger, aurait pu être remplacé par des protections des façades pour les
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quelques habitations concernées sera néanmoins maintenu par le Maître d'Ouvrage pour améliorer l’ambiance sonore des habitants de tout le
hameau de la Fourchette. C’est donc un engagement assez fort de sa part.
Le Maître d'Ouvrage a obligation de résultats sur la protection phonique des habitations impactées qui sera contrôlé ensuite par des mesures
acoustiques après réalisation des travaux. Si ces mesures après-travaux devaient mettre en évidence un dépassement de seuils résiduels au droit
de ces habitations, le Maître d'Ouvrage s'engage à mettre en oeuvre des mesures correctives pour respecter les engagements réglementaires.
Concernant la dépréciation annoncée des habitations, le Maître d'Ouvrage ne partage pas ce sentiment pour les raisons annoncées ci-dessu : les
niveaux de bruit après projet mais avec protection seront en général inférieurs au niveau de bruit aujourd’hui avant travaux et sans protection.
La jurisprudence accorde parfois des indemnisations de dépréciation de la valeur mais pour des propriétés dont une partie de l’emprise foncière
est prélevée par le projet (diminution de la taille d’un jardin par exemple), pas pour des propriétés plus éloignées.
La variante proposé par M. Roptin ne respecte clairement pas les contraintes techniques et géométriques des référentiels en vigueur (rayons de
courbures, visibilité,…). Le Maître d'Ouvrage demandera à son Maître d'Oeuvre d’étudier la demande d’éloignement de ces habitations mais les
contraintes de raccordement au giratoire Nord et la Rocade Est laisse peu d’espoir d’un éloignement conséquent.

Avis du commissaire-enquêteur
4-L’échangeur Est dans sa nouvelle configuration.
A- Les problématiques :
a-Rappel des liaisons actuelles et des principes d’occupation de l’espace :
1- Le contournement de Plémet depuis la RN 164, se fait par la rocade (RD1). Ce carrefour permet la liaison Plémet/Merdrignac –Rennes
dans les deux sens de circulation et la liaison vers Loudéac. Par contre, il n’y a pas de « tourne à gauche » depuis Loudéac pour entrer
sur la rocade ? Cette voie reçoit un faible trafic de 400 véhicules/jour dont 50 camions.
2- L’entrée dans Plémet depuis la RN164 se fait par la rue de Rennes et son quartier La Fourchette :
 Cette entrée permet à la circulation venant de Rennes de rejoindre le centre-bourg ;
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Son croisement à niveau avec la RN164 reçoit aussi la circulation à double sens venant d’en face, issue de la voie communale
desservant les hameaux : la Bréhaudière, le Breil-Tual, Branro, la Ville Hervé, le val, la Tiolais et est appelée, par la suite, à jouer
le rôle d’une voie parallèle.
3- La zone d’activité du Ridor comporte deux points de raccordement avec l’actuelle RN164 :
 L’un à l’ouest, une voie à sens unique permettant d’y accéder depuis le sens Loudéac/Rennes ;
 L’autre à l’est en carrefour à niveau, multi directionnel, se branchant sur la RN164;
4- L’extension potentielle de la zone du Ridor au Nord de la RN 164 et la desserte du Restaurant l’Escale :
 Carrefour à niveau commun avec celui de la zone d’activité de Ridor sud.
5- Ce que dit le PLU de Plémet : « II.4.1 – Prise en compte de la RN164 – la RN164 crée une coupure dans le territoire de Plémet et limite
le développement vers le sud. Le PLU propose des actions visant à assurer la sécurité des déplacements : - réaménager les entrée de
ville ; -sécuriser les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée de ville ; ainsi que vers le pôle de Bel Air » (c’est-à-dire
l’IME et le CAT).
b- Le nouvel ordonnancement des liaisons dans le projet :
 Création d’un rond-point au Nord
 Création d’un rond-point au Sud
 Liaison entre eux par un ouvrage de franchissement de la RN164 doublée.
1- Le rond-point Nord :
 Assume les fonctions : entrée depuis Rennes, sortie vers Loudéac ;
 Comporte une anse se raccordant à la rocade ;
 Un barreau Nord aboutissant rue de Rennes pour la desserte de Plémet ;
 Une bretelle pour accéder au restaurant l’escale et par suite à Ridor Nord ;
2- Le rond-point sud :
 Assume les deux fonctions : entrée depuis Loudéac, sortie vers Rennes.
 Une bretelle de raccordement à la route venant de la Bréhaudière… et exerçant le rôle de voie parallèle.
a- La satisfaction et les reproches adressés à ce nouvel ordonnancement :
1- La satisfaction :
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D’une manière générale ce nouvel ordonnancement satisfait la population alors que le projet initial était massivement décrié voire
rejeté unanimement. La liaison directe du rond-point Nord à la route de Laurenan (RD16) est abandonnée. Situation nouvelle :
création d’une anse pour rejoindre, depuis le rond-point, la rocade ; création d’un barreau Nord, depuis le rond-point, pour
rejoindre la rue de Rennes en face de la route de Laurenan (RD16).
2- Les reproches :
a- L’anse passe à proximité d’un corps de bâtiments comportant deux logements à usage locatif, dans sa première partie, et, près
d’une maison isolée qui se situe entre cette nouvelle anse et la rocade. Ce tronçon de rocade est appelé à disparaître du fait de
l’anse.
b- La disparition du mur anti-bruit qui devait protéger « nos habitations » (sic) des nuisances sonores. Son coût n'étant qu'infime face
au montant des travaux, il est souhaité qu'il soit réintégré au projet pour 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 ».
c- 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.

-

-

B- Les réponses du Maitre d’ouvrage :
Le merlon acoustique qui est proposé ici en lieu et place du mur anti-bruit initialement indiqué aura les mêmes performances
acoustiques pour un coût bien moindre et il est rendu possible par la libération d’emprise due aux acquisitions de maisons le long de
la RN164.
Le Maître d'Ouvrage a obligation de résultats sur la protection phonique des habitations impactées qui sera contrôlé ensuite par des
mesures acoustiques après réalisation des travaux. Si ces mesures après-travaux devaient mettre en évidence un dépassement de seuils
résiduels au droit de certaines habitations, le Maître d'Ouvrage s'engage à mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter les
engagements réglementaires.
la solution issue des nombreuses études de variantes sur ce secteur et des conclusions de la première enquête publique DUP semble
satisfaire tous les acteurs concernés (ZA du Ridor, restaurant l’Escale, riverains, collectivités) et n’a occasionné que très peu
d’expression lors de cette seconde enquête.
C- L’avis du commissaire enquêteur :
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En préliminaire :
Les observations ayant pour objet des préoccupations individuelles, donnent lieu, pour chacune d’entre elles, à une réponse particulière de la part du Maître
d’ouvrage. Elles ne m’apparaissent pas devoir susciter des commentaires particuliers de ma part.
Les propositions de cession à l’Etat de l’immeuble situé à l’angle sud du carrefour du barreau Nord de l’échangeur EST avec la Rue de Rennes ainsi que la masure qui
se trouve en face, sont de nature à faciliter le traitement fonctionnel et paysager de l’aménagement à prévoir en liaison avec la commune de Plémet.
L’anse de raccordement à la rocade de contournement réclame d’être positionnée en s’écartant, autant que possible des bâtiments locatifs appartenant aux
personnes ayant formulé une observation sous la référence C22 et 018. Le maître d’ouvrage se montre vigilant, sachant cependant que la marge de manœuvre est
très faible.

A titre principal :
Le projet, dans sa configuration présente, m’apparaît abouti et répond à toutes les fonctionnalités qu’il doit réunir, aux exigences de rétablir les liaisons routières
préexistantes et leurs continuités.
Le merlon, qui se substitue au mur antibruit figurant dans la version initiale, ne peut que contribuer par sa végétalisation au traitement paysager du quartier de la
Fourchette, dont le niveau qualitatif global va se trouver amélioré en engendrant probablement à l’avenir un traitement urbain, étant entendu que la rue de Rennes
devient une impasse autorisant ce genre d’approche à visée paysagère.
Les dispositions prévues en matière de traitement des bruits apportent une réponse appropriée.

5. L’échangeur EST positionné autrement :
 A la Rocade.
0 5- Je pense que l'aménagement de la partie Est aurait été mieux au niveau de la sortie actuelle de la rocade (solution 4 possible).Elle éviterait
de passer dans le village de la Fourchette. Il n'y aurait pas plus de travaux à effectuer.
C 12 - 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 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.
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C 19 – (Association RN164 pour la défense de l’intérêt général) et C20 -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.
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.
Réponse du Maître d'Ouvrage : Lors de la première enquête publique DUP, ce riverain avait déjà fait la même demande parmi d’autres qui ne
sont pas reprises ici.
Concernant l’échangeur Est, la solution issue des nombreuses études de variantes sur ce secteur et des conclusions de la première enquête
publique DUP semble satisfaire tous les acteurs concernés (ZA du Ridor, restaurant l’Escale, riverains, collectivités) et n’a occasionné que très
peu d’expression lors de cette seconde enquête.
C 21 - 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 ?
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.
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Si le projet était maintenu en l'état, un aménagement pour les
nuisances sonores et visuelles serait indispensable.
Réponse du Maître d'Ouvrage : Cf réponse C 22 – et 0 18 (même personne) et même bien que C 21 ci-dessus
 Au carrefour de La Fourchette avec la RN164.
C 17 – Anonyme – La personne propose : de positionner l’échangeur Est quasiment au bout du carrefour de la Fourchette avec la RN 164 et
d’organiser les distributions routières à partir d’une RN164 sur creusée (décaissée) pour disposer de ronds-points de part et d’autre à la côte
naturelle (Cf. le Plan qui l’accompagne). « Pourquoi cette solution d'échangeur à l'emplacement du carrefour de la Fourchette n'a-t-elle pas été
présentée en concertation ? Est-ce un oubli ? Est-ce parce qu'elle est réellement plus chère ? Est-ce parce 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 nationale sont "perdues" et donc
à reconstruire. L'argumentaire "perdu" est à relativiser puisque dans cette 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 peut-être également
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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),
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- 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.
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 des 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 ».
Réponse du Maître d'Ouvrage : La bande DUP permet en effet de modifier le tracé routier et ses emprises après l’enquête DUP et la configuration
de l’échangeur Est sera optimisé pour prendre en compte les contraintes géométriques en vigueur.
La variante d’échangeur proposée est une des nombreuses catégories de variantes qui a été étudiée par le Maître d'Ouvrage qui ne l’a pas
approfondie pour la raison principale qu’elle était bien plus impactante pour les habitants du hameau de la Fourchette avec un giratoire
conséquent au coeur du hameau et un flux de circulation de plus de 2000veh/j passant devant toutes les maisons de ce hameau alors que le
projet finalement proposé transforme cette rue en impasse beaucoup plus tranquille.
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La solution finalement proposée par le Maître d'Ouvrage après une concertation longue et qui fait maintenant quasi-unanimité ne semble pas
devoir être remise en question.

Exemple d’une des nombreuses variantes d’échangeur Est étudié et éliminée pendant les études préalables.
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Avis du commissaire-enquêteur
5. L’échangeur EST positionné autrement
Qu’il s’agisse de positionner l’échangeur au point de jonction de la rocade avec la RN164, ou dans la nouvelle proposition de le positionner au carrefour de la
Fourchette, cela appelle de ma part le point de vue suivant :
Concernant l’échangeur à la rocade : il n’apparait pas judicieux de revenir sur les arguments échangés qui demeurent les mêmes pour les uns comme pour les
autres.
Concernant l’échangeur au carrefour de la Fourchette : c’est une idée qui n’a pas été évoquée en tant que telle lors de la première enquête. Elle s’avère en réalité
plus impactante sur le quartier que la solution rencontrant aujourd’hui la faveur du corps social. Le processus de maturation du projet invite à ne plus remettre sur
le métier d’autres versions qui, plus ou moins, ont déjà été esquissées lors de tous les travaux préparatoires et des échanges engagés.

6. Les nuisances sonores à la Bréhaudière et à Branro :


La Bréhaudière.

C 13 – Les intéressés réclament : un reboisement de la zone de dépôts de déblais, les principes d’aménagement paysager à faire prévaloir, la
prise en compte de l’assainissement en place, la reprise de la cartographie du point au 16, , de libérer de contraintes règlementaires la
construction d’une piscine dans la zone non boisée dans la zone non boisée.
Réponse du Maître d'Ouvrage :
L’étude d’impact a bien identifié l’impact acoustique du projet routier sur les habitations du hameau de la Bréhaudière et le besoin de les protéger
par la mise en œuvre d’une protection à la source de type merlon acoustique complété par une zone de dépôt (Cf p30 de la pièce E6) permettant
en effet d’assurer une pente douce entre le TN et la crête du merlon comme indiqué sur le schéma de ce riverain. Ce merlon et la zone de dépôt
associé seront en effet boisés avec des essences locales mais les plantations n’auront bien évidemment pas immédiatement, pour des raisons
économiques et techniques, le même niveau de maturité que les arbres présents actuellement. Un Maître d’Oeuvre en aménagements paysagers
est en cours de désignation par le Maître d'Ouvrage et il aura pour mission d’établir, en fonction des études préalables à la DUP mais également
des remarques issues des enquêtes publiques et de la concertation ultérieure, d’établir un projet d’aménagements paysagers qui se concrétisera
en fin de travaux routiers.
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Concernant la modélisation acoustique, celle-ci est présentée dans la pièces E6.3 (p30-31 et 51-52 pour la Bréhaudière) et elle a été réalisée en
prenant en compte la topographie exacte du site et une projection réaliste du projet routier. Le Maître d'Ouvrage a obligation de résultats sur la
protection phonique des habitations impactées qui sera contrôlé ensuite par des mesures acoustiques après réalisation des travaux. Si ces
mesures après-travaux devaient mettre en évidence un dépassement de seuils résiduels au droit de certaines habitations, le Maître d'Ouvrage
s'engage à mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter les engagements réglementaires.
Concernant les interférences du projet routier avec le système d’assainissement en place, une des premières missions du maître d’oeuvre désigné
consiste bien évidemment à référencer et repérer tous les réseaux existants susceptibles d’être impactés par le projet routier et de les prendre
en considération avec, si besoin, des modifications éventuelles préalables aux travaux routiers.
Concernant la demande de libération de contrainte réglementaire pour implanter une piscine dans la zone non boisée, cette demande n’est pas
claire mais n’est a fortiori pas dans le champ de compétence du Maître d'Ouvrage mais plutôt des collectivités locales concernées.
Le point de vue du commissaire-enquêteur : La réponse du Maitre d’ouvrage m’apparait complète et le sujet n’appelle pas de ma part d’avis
particulier.
 Branro – Sud.
C 7 – Les intéressés proposent à l’Etat d’acheter leur bien en raison des nuisances sonores auxquelles ils sont confrontés (Cf. la lettre pour
l’exposé complet).
Réponse du Maître d'Ouvrage : Même questionnement lors de la première enquête publique DUP avec la même réponse apportée :
Au stade actuel, les études ne sont pas suffisamment avancées pour déterminer avec précisions les limites d’emprise de la future route et de ses
dépendances. C’est l’objet de la phase suivante des études, dites de PROJET, sur la base desquelles les emprises exactes seront définies et feront
l’objet d’une enquête parcellaire avant acquisition. Le maître d’ouvrage est conscient de l’incertitude que la conduite d’un tel projet routier fait
peser, de par la progressivité des études, et du gel des projets immobiliers qu’il peut impliquer. Il tâche d’apporter au plus tôt les meilleures
réponses possibles et de mener le projet dans les délais les plus courts.
Dans le secteur de Branro, côté Sud de la RN164, il y a 4 habitations à protéger réglementairement. Il est prévu la réalisation de deux merlons
(respectivement de 2m de haut sur 85m de long et 2m de haut sur 118m de long), encadrant un écran de 130 m de long et 3.50m de haut. Sa
réalisation est nécessaire en raison du faible recul entre la RN164 et les maisons d’habitation présentes, pour ne pas leur prélever trop de
terrain avec la réalisation d’un merlon. Le surcoût d’un écran sur toute la longueur (ici évalué à 270 000 € environ) est évidemment important.
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Dans la poursuite du projet, le maître d’ouvrage est disposé à examiner une solution d’acquisition des maisons plutôt que la réalisation d’un
écran, si elle ne devait pas emporter un surcoût significatif. Elle implique néanmoins que l’ensemble des riverains concernés adhèrent à la
démarche. La non-réalisation de la protection phonique sera néanmoins mal acceptée, car elle permettait également d’abaisser les niveaux
sonores pour 3 habitations plus en retrait qui n’étaient pas à protéger mais bénéficiaient d’un effet indirect positif. Il serait donc nécessaire de
maintenir la réalisation d’un merlon, ce qui est à prendre en considération dans la balance des coûts.
Il est également rappelé que le maître d’ouvrage est soumis à une obligation de résultats, fera des mesures de bruit après mise en service et
devra apporter si nécessaire des mesures correctrices.
Le Maître d'Ouvrage ajoute, par rapport à sa première réponse, que :
 l’habitation concernée se situe d’ores et déjà au bord de la RN164 dans un environnement sonore et paysager détérioré ;
 les études de projet initiées depuis la première enquête préalable à la DUP laissent penser que l’élargissement de la RN164 sur ce
secteur se fera par le Nord, la RN164 ne se rapprochant donc pas des habitations de Branro Sud.
 malgré l’évolution à la hausse du trafic et des vitesses autorisées, la mise en place des protections phoniques à la source (merlons + mur
anti-bruit) occasionnera une situation acoustique meilleure en 2035 avec projet de 2x2 voies réalisées qu’actuellement (cf p54 Annexe
6.3 du dossier DUP).
Le point de vue du commissaire-enquêteur : La réponse du Maître d’ouvrage est très développée et n’appelle pas de ma part d’avis
particulier.


Branro – Nord.

0 12- L'accès à ma maison va être pris par la nouvelle emprise de la RN164. Je serai de cette façon très proche de la nouvelle voie avec des
nuisances très fortes notamment le bruit. Je demande, plutôt que de faire des protections individuelles aléatoires, que l'Etat achète ma maison.
Je demande que quelqu'un vienne voir sur place tél 02 96 66 32 93.
Réponse du Maître d'Ouvrage : Expression similaire à celle effectuée lors de la première enquête publique DUP.
La situation d’exposition aux nuisances sonores est pré-existante à la réalisation du projet, même si celui-ci vient aggraver la situation sans
pouvoir apporter une réponse totalement satisfaisante (manque de place impliquant une protection de façade plutôt qu’un merlon, un écran
étant exclu par son coût).
Le maître d’ouvrage reste disposé, dans la poursuite du projet, à tout échange avec les propriétaires pour une acquisition, si les conditions
n’étaient pas réunies pour parvenir à une insertion satisfaisante du projet, et sous réserve d’une maîtrise du budget de l’opération.
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L’accès doit pouvoir rester possible, ou être réorganisé depuis la voie communale. Seules les études de détail de niveau projet pourront permettre
de fixer plus précisément les possibilités techniques.
Les études de projet initiées depuis la première enquête préalable à la DUP laissent penser que l’élargissement de la RN164 sur ce secteur se
fera bien par le Nord et donc se rapprochera de cette habitation sans avoir la possibilité technique (pas assez d’emprise) de mettre en œuvre un
merlon acoustique, la protection phonique se limitant à des protections de façades comme pour les autres habitations isolées concernées.
Dès l’obtention de l’arrêté DUP, la DREAL Bretagne rencontrera avant cela les 2 propriétaires concernés pour leur présenter la démarche
formalisée de ces acquisitions. La DREAL Bretagne pourrait alors saisir les services de France domaine afin d’initier des négociations amiables.
Le point de vue du commissaire-enquêteur : la réponse va dans le sens des demandeurs. Il est difficile de trouver une solution acceptable en
dehors d’une acquisition compte tenu de la proximité avec la future RN 164.

0 1L - Propriétaire d'une maison à Branro, côté Nord n°36 - en cours de rénovation - demande la réalisation d'une protection à la source contre
le bruit. (Cf. Etude d’impact-Pièce E6- page 185- n°108EG protection individuelle).
Réponse du Maître d'Ouvrage : Cette habitation a bien fait l’objet d’une modélisation acoustique (cf p32-33 Annexe E6-3) qui a conclu que,
réglementairement, cette habitation ne nécessitait pas de protection acoustique (atteinte du seuil de 60dB mais pas de +2dB entre la situation
avec Projet en 2035 et la situation sans Projet en 2035).
Néanmoins, il est vrai que cette habitation qui atteint déjà aujourd’hui le seuil de 60dB au 1er étage et qui atteindrait le seuil de 62,5dB pourrait
se voir accompagner par le Maitre d’Ouvrage.
S’agissant d’une habitation isolée, il est privilégié, ici comme sur l’ensemble des projets de l’État en Bretagne, un traitement par protection de
façade, la réalisation d’une protection de type écran ou merlon présentant un coût démesuré par rapport à l’objectif de protection.
Il s’agit d’une situation d’exposition aux nuisances sonores pré-existantes au projet.
Le point de vue du commissaire-enquêteur : La proposition d’un accompagnement par le Maitre d’ouvrage est intéressante mais ne pourra
pas néanmoins déboucher sur des solutions satisfaisantes, elles resteront forcément relatives compte tenu de la situation actuelle. Il s’agit d’un
bien dont la rénovation vient de commencer en vue de sa location. La réalisation d’un merlon ne se justifie pas. L’opportunité de réaliser des
investissements et lesquels ou pas, dans un tel cas de figure, relève du choix du propriétaire dont il a la parfaite connaissance des contraintes qui
sont déjà là.
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7. Demande de Pont agricole au Bos Josselin :
C 8 - Je pense également que pour une question de sécurité routière un pont agricole au Bos Josselin est indispensable.
0 7 – Nous espérons que le pont du Bos Josselin sera acté ou du moins les voies parallèles adaptées.
C 19 – C20 (Association RN164 pour la défense de l’intérêt général). 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. Monsieur Lahellec (Vice-Président du Conseil Régional) nous a confirmé que le pont agricole du Bos Josselin serait
réalisé, financé pour moitié par la Région et pour moitié par le Département, nous avons pris acte de cette avancée, sachant qu'il était demandé
depuis plusieurs décennies.
Réponse du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage maintient sa position sur l’absence d’utilité publique manifeste de l’ouvrage agricole de BosJosselin, position actée par le Commissaire Enquêteur lors de la première enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Néanmoins, si un
plan de financement est réuni par les collectivités locales pour le réaliser, il est évidemment totalement disposé à en assurer la réalisation dans
le cadre du projet. Il s’engage ainsi à s’assurer que le projet routier en cours de conception sera bien compatible avec un tel ouvrage et à assurer
ses études de conception.

Avis du commissaire-enquêteur
7- La demande d’un Pont agricole au Bos Josselin
Il y a manifestement une absence d’utilité publique de réaliser un tel ouvrage. Il est étonnant, toutefois, que le Département et la Région veuillent poursuivre les
études et engager des fonds à cet effet, sans une once de justification préalable.

8. Divers :
M-2 - En tant que propriétaire des parcelles D 274 + D 244 + D 270 + D 269 + D 243 + D 246, je vous en demande le rachat par l'Etat pour la
mise à 2X2 voies de la RN 164 sur le secteur de Plémet.

EP/17000204/35 –DUP mise en 2X2 voies de la RN 164 et
mise en compatibilité du PLU de Plémet.

[Date]

86

Réponse du Maître d'Ouvrage : Lors de la première enquête publique DUP, cette propriétaire n’était pas aussi directement impacté par le projet
d’échangeur Est qui a évolué suite aux conclusions de la première enquête. Dans le projet d’échangeur Est présenté dans cette seconde enquête,
le barreau Nord Echangeur Est vers Plémet passe en effet à proximité de cette double habitation dont les 2 propriétaires demandent l’acquisition
par l’État qui a bien indiqué cette possibilité dans le dossier d’enquête.
L’acquisition de ces 2 habitations permettra au Maître d'Ouvrage de concevoir un carrefour plus optimal sur ce secteur.
Dès l’obtention de l’arrêté DUP, la DREAL Bretagne saisira donc les services de France domaine afin d’initier les négociations. La DREAL Bretagne
rencontrera avant cela les 2 propriétaires concernés pour leur présenter la démarche formalisée de ces acquisitions.

Pour la réalisation du projet routier, le Maître
d'Ouvrage précisera les emprises nécessaires à la réalisation du barreau Nord et au carrefour associé. Des emprises seront vraisemblablement
nécessaires sur les parcelles 269 dont les reliquats pourront éventuellement être acquis. La parcelle 274 où se situe l’habitation sera acquise en
totalité. Les autres parcelles citées ne sont pas du tout impactées par le projet routier ou potentiellement très peu (D243) et n’ont pas vocation,
en premier abord, à être acquises par l’État.
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C 13 - 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.
Réponse du Maître d'Ouvrage : concernant les projets hypothétiques mais réalistes de déploiement de lignes haut-débits, il appartient aux
structures porteuses de ce type de projet et aux collectivités locales concernées de se rapprocher de la DREAL Bretagne pour faire prendre en
compte leurs éventuels projets qui pourront bien sûr profiter des travaux routiers. Lors de l’inventaire initial des réseaux existants à proximité
du projet routier, tous les concessionnaires de réseaux potentiellement concernés par le projet routier (dont les gestionnaires ou opérateurs de
réseaux haut débits ) seront contactés et rencontrés par le Maître d'Oeuvre qui pourra, à cette occasion, recueillir d’éventuels projets de
déploiement de ligne HD, leurs échéances, en leur proposant la possibilité de s’intégrer dans le planning des travaux routiers.
0 15 - Propriétaire de la longère qui se trouve en bord de route RD1, demande qu'il y ait une glissière de sécurité sur environ 50 mètres pour
protéger ma longère.
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Réponse Maître d'Ouvrage : l’habitation de M. Blanchard se retrouvera en pied du remblai routier du pont de la Poterie et la RD1 sera bien
logiquement bordée de glissières de sécurité.

Avis du commissaire-enquêteur
8-Divers
Les réponses apportées par le Maitre de l’ouvrage n’appellent pas de commentaires particuliers.

9. L’expression démocratique
C 18 - 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.
C 19 – (Association RN164 pour la défense de l’intérêt général) (et C20- Conseiller municipal). Notre association pour la défense des intérêts du
plus grand nombre, a recueilli plus de mille signatures pour soutenir ces propositions. Peut-on passer outre le souhait de la majorité de la
population Plémétaise ? 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 !
Réponse du Maître d'Ouvrage : Le projet présenté pendant l'enquête publique est de niveau dit AVANT PROJET (AVP). Les grandes lignes
proposées par le Maître d'Ouvrage en ont été définies au terme d'un processus itératif engagé depuis 2013. L'acte déclaratif d'utilité publique
résulte de la confrontation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers transcrits dans les observations, remarques, courriers et mel pendant
l'enquête. La définition plus précise du projet qui débouchera sur la détermination des emprises du projet va se poursuivre avec les études de
niveau dit de PROJET (PRO). Pendant cette phase la concertation se poursuivra davantage sur un point de vue techniques et au niveau les
interfaces du projet avec son environnement proche entre les maîtres d'œuvre et les riverains. Les expressions lors de la concertation publique
et des deux enquêtes publiques de 2016 et 2017 laisse apparaître :


une unanimité sur le choix de tracé sur place



une quasi-unanimité sur le choix de conception de l’échangeur Est : tous les usagers et riverains directement concernés semblent s’en
satisfaire
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des expressions diverses et contradictoires sur le choix de conception de l’échangeur Ouest : les justifications, études d’alternatives et
ajustements de projet portés par le maître d’ouvrage semblent avoir satisfait une partie des personnes opposantes ou dubitatives, une
part notable des premiers intéressés (Centre Hospitalier, IME, CAT) n’émettant aucune réserve.

Avis du commissaire-enquêteur
9-L’expression démocratique
La démarche a été conduite en associant, aux différents stades d’avancement du projet, la population ou ses représentants. La population a été
très amplement informée, tout au cours du temps, de l’évolution des aménagements à réaliser dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la
RN164. Plus près de nous, la lettre d’information largement diffusée en fin juillet présente clairement les suites réservées à la première
enquête et les positions argumentées du Maitre de l’Ouvrage. Deux enquêtes publiques ont eu lieu, suscitant des controverses. Différentes
rencontres se sont tenues avec les deux associations locales. En vérité, c’est la consultation démocratique dans ses diverses formes qui permet,
en l’espèce, de conjuguer les enjeux de l’infrastructure routière avec ceux du territoire de Plémet et de sa région.

10.

La mise en compatibilité du PLU de Plémet

Le point suivant exposé par le commissaire-enquêteur :
Le PADD du PLU de Plémet énonce page 8 : « la RN164 crée une coupure dans le territoire de Plémet et limite le développement vers le sud. Le
PLU propose des actions visant à assurer la sécurité des déplacements :
- réaménager les entrées de ville ;
- sécuriser les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée de ville ainsi que vers le pôle de Bel Air ».
Au titre II 6 il est à relever que l’objectif est d’ « assurer un développement radioconcentrique de l’agglomération » et à ce titre « assurer une
greffe correcte des extensions par rapport au centre ».
Les Observations formulées:
Il est à relever qu’un certain nombre d’observations posent la question de la sécurisation des déplacements vers le pôle de Bel Air (IME/CAT) et
que d’autres posent la question du désenclavement du hameau des Tertres.
Le dossier de Mise en compatibilité mentionne :
Page 30 : Chapitre 5 Impacts environnementaux de la mise en compatibilité du PLU de Plémet : « au regard de ces éléments nous pouvons
conclure que les modifications apportées au PLU de Plémet n’auront pas de répercussions plus larges que celles du projet d’aménagement à 2X2
voies de la RN164 et ne modifiera donc pas les enjeux et équilibres identifiés dans les documents d’urbanisme ».
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Question du Commissaire-enquêteur :
Quels sont les éléments qui permettent de répondre que les objectifs, énoncés par le PLU, sont effectivement assurés par le projet, au regard
des critiques qui lui sont adressées ?
Réponse du Maître d'Ouvrage : Le projet soumis à l'enquête publique permet de répondre aux questions posées par le PADD en ce sens que:
1) les entrées de villes sont bien identifiées et préservées dans leur fonctionnement actuel, ce qui est une demande forte émanant des deux
enquêtes :


le barreau giratoire nord - rue de Rennes au niveau de l'échangeur Est puis la rue de Rennes



le barreau giratoire nord - rue de la Liberté au niveau de l'échangeur Ouest puis la rue de la Liberté



la RD 1 au tracé modifié se raccordant à la rue de la Liberté

2) la liaison douce vers le centre de Bel Air sera maintenue et sécurisée (nouveau cheminement aussi sécure que le long de la RN164 actuelle,
plus de nécessité de traverser un giratoire, mise en place de glissières le long de la RD1).
3) la vocation artisanale de la zone du Ridor et la vocation agricole au sud de la RN militent pour un développement de la commune du centre
vers la rocade de Plémet, voir au-delà.
4) Les allongements de parcours pour les riverains du hameau des Terres sont les seuls qui sont notables, et restent raisonnables au regard aussi
du nombre d’habitations concernées, et le Maître d’Ouvrage propose des possibilités de cheminement permettant de limiter ces allongements.
5) Les modifications au PLU concernent principalement les atteintes aux espaces boisés classés et aux zones humides. Le projet a des impacts
environnementaux en matière de bruit, paysage, zones humides et espèces protégées pour lesquels Le Maître d'Ouvrage prévoit les mesures
compensatoires ad hoc dans le respect de la législation en vigueur (reboisement, compensation.…)
Avis du commissaire-enquêteur: Ces éléments ne seront pas discutés ici, ils le seront dans la conclusion particulière à la mise en compatibilité
du PLU de Plémet.
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V – Conclusions sur l’utilité publique du projet
Je soussigné, Raymond LE GOFF, agissant en qualité de commissaire enquêteur, désigné à
cet effet par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes par décision en date
du 21 juin 2017, et intervenant dans le cadre de l’arrêté préfectoral en date du 10 août
2017;
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 3 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 et
concerne les communes de Plémet- Les Moulins et Laurenan.
Préambule :
A partir :
-des trois parties développées ci-dessus, à savoir :
La partie les généralités contextuelles,
L’appréhension du projet de mise en 2x2 voies de la RN164,
L’analyse des observations et des réponses du Maître d’Ouvrage,
-des visites que j’ai effectuées sur le terrain, des très nombreux points de vue qui m’ont été
exprimés lors de mes permanences,
J’estime disposer de la connaissance suffisante me permettant de formuler un avis
circonstancié sur le projet de mise en 2X2 voies de la RN 164 sur le secteur de Plémet- Les
Moulins.

La mise en 2x2 voies de la RN164 :
Le projet vise à poursuivre la mise en 2X2 voies de la RN164 depuis Châteaulin jusqu’aux
portes de Rennes dans le cadre d’un projet prioritaire pour la Bretagne en associant L’Etat et
la Région Bretagne.
Il s’agit, bien entendu, d’un projet ayant pour vocation l’aménagement du territoire de la
Bretagne et plus spécifiquement de doter le Centre Bretagne d’une infrastructure routière
aux gabarits permettant une circulation plus aisée, plus sécurisée et, par conséquent plus
fréquentée que l’actuelle RN 164 ;

L’enquête publique :
La présente enquête intervient dans la conjoncture particulière d’une seconde enquête,
après une première qui a eu lieu il y a un an. Le projet s’en est trouvé, par conséquent,
modifié. C’est donc de ce nouveau projet dont il est question.

Le projet dans son contexte physique :
Le choix s’est porté, au terme d’un processus décisionnel préalable, sur l’aménagement sur
place de la mise en 2X2 voies. Le tronçon concerné se déroule sur le territoire des communes
de Laurenan et de Plémet sur une distance de 6km 500 ; le trafic devant passer de 6 300
véhicules/jour dont 1400 camions à 13/15000 véhicules/jour à l’horizon 2035.
La commune de Laurenan
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Le territoire de la commune de Laurenan compte un passage inférieur sous la RN164 pour la
continuité entre le nord et le sud alors qu’aujourd’hui cela se fait par un croisement à niveau
dangereux. Cet ouvrage sécurise ces mouvements pendulaires et répond aux usages pour
lesquels il est conçu.
La commune de Plémet
Le territoire de la commune de Plémet est plus directement touché :
-Géographiquement le tracé actuel est le même que le futur. Il part, dans sa partie critique,
à l’Est du lieu-dit La Fourchette jusqu’au Bos-Josselin tout à l’Ouest. En partant de La
Fourchette il chemine d’abord entre la zone d’activité du Ridor au sud et, au nord son
extension potentielle. Il continue ensuite en fond de vallée, gagnée par une végétation
naturelle s’élevant sur d’anciennes prairies et par ailleurs peuplée de quelques Bosquet.
Vient aux 2/3 de son parcours le rond-point de la poterie d’où part le plateau agricole de la
Ville Moisan allant au Bos-Josselin.
A l’Est de la Fourchette, se raccorde à la RN164 la rocade de contournement de Plémet. A
l’Ouest, elle a son pendant avec le carrefour à niveau du Bos-Josselin.
-Concrètement le projet prévoit que tous les nombreux accès directs à la RN164 seront
fermés, il en va notamment ainsi pour :
Le carrefour de La Fourchette qui donne lieu à l’échangeur Est,
Le rond-point de la Poterie qui donne lieu au Pont de la Poterie,
Le carrefour du Bos-Josselin qui donne lieu à l’échangeur Ouest.
Parmi les accès supprimés figurent : celui du hameau des Terres dans sa relation avec le
bourg de Plémet en traversant la RN164, et celui de Belna (qui abrite l’IME et le CAT) à la RN164
sauf le cheminement piétonnier, jusqu’au pont de la Poterie, qui est maintenu.

Ceci étant exposé:
A- Concernant le doublement de la voie tout au long du tronçon
J’estime que le projet:
1°-Prend en compte et traite convenablement les différents aspects environnementaux qui lui
sont liés :
- Sont préservées les zones humides ou compensées, ainsi la destruction de 1,44 ha de zones
humides est compensée par la réhabilitation de zones humides remblayées le long du Ru à la
ville Guyomard et par l’extension d’une zone humide existante à la Ville-Moisan, soit 1,45 ha
restaurés à proximité du projet.
- Sont préservés les espaces naturels et les espaces boisés, ainsi la suppression de 3,1 de bois et de

3,65 km de haies bocagères est compensée par 10,5 ha de bois et massifs arbustifs et 6 km de
haies créées dans le cadre de l’insertion paysagère du projet.
- Sont maintenues ou restaurées les continuités hydrauliques, tout au long du parcours.
- Sont maintenues ou restaurées les continuités écologiques au titre desquelles notamment
le passage « grandes faunes »,
- Sont traitées les eaux pluviales par des bassins de décantation, judicieusement répartis et
pouvant servir, le cas échéant, de rétention des pollutions accidentelles sur la RN164,
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- Sont prises en compte les nuisances sonores en privilégiant les solutions de traitement à la
source (merlons), en ouvrant une démarche visant à accéder aux demandes d’acquisition
réclamées dans certains cas, et en assurant des protections individuelles avec un suivi de
résultat. Reste la propriété Blanchard à la Poterie qui est sans solution véritable, compte tenu
de sa proximité immédiate préexistante avec la RN164.
2°-Présente un volet paysager élaboré et remarquablement travaillé en vue de son insertion
dans le paysage en utilisant à dessein des essences locales pour les plantations.

B- L’échangeur Est et le lieu-dit La Fourchette:
J’estime qu’il :
1°- Remplit les fonctionnalités demandées, à savoir :
 Le rond-point nord :
1234-




Reçoit les flux de la provenance de Rennes
Dirige les flux en direction de Loudéac
Reçoit et dirige les flux venant du rond-point sud (double sens)
Distribue les flux vers :
▪
La rocade (anse de raccordement) – double sens.
▪
Vers le centre-bourg par la Rue de Rennes (barreau nord) double sens.
▪
Vers les dessertes locales : l’Escale et l’entreprise… double sens.
▪
Vers le rond-point sud.

Un pont relie le rond-point nord au rond-point sud (double sens).
Le rond- point sud :
1- Reçoit les flux en provenance de Loudéac.
2- Dirige les flux en direction de Rennes.
3- Distribue les flux de :
 La zone du Ribor (double sens).
 La route communale de la Bréhaudière… (double sens).
 Vers le rond-point nord (double sens).

2° - S’insère dans le lieu-dit la Fourchette.






La nouvelle anse raccorde désormais le rond-point nord à la rocade et fait que le début
de la rue de Rennes devient une impasse. Le merlon paysager se substitue à un mur
anti-bruit. Les propriétaires qui se plaignaient de leur proximité avec la RN164 vont
voir leurs biens acquis par l’Etat, comme ils le réclamaient, dans le cadre de l’emprise
de cette voie. Elle passe près de deux habitations, mais il s’agit d’un axe secondaire.
Au final leur situation se trouve, à mon avis, tout de même améliorée par rapport à
l’existant.
Le barreau nord débouche Rue de Rennes et sauvegarde cette entrée historique de
Plémet ; les propositions d’achat faites à l’Etat sont, pour moi, de nature à conjuguer
les fonctions routières avec celles de préoccupations esthétiques et paysagères.
Ces améliorations sont reconnues par la population, globalement aujourd’hui
satisfaite.
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C- L’échangeur Ouest de la Ville Moisan et le Pont de la poterie
J’estime, sur ce sujet controversé, que:
les arguments détaillés, présentés par le maître d’ouvrage en réponse aux objections
formulées (dont la mienne - conclusion de la 1ère enquête), à l’encontre de l’absence d’une liaison
sud directe, depuis le rond-point de la Ville Moisan, et dans cette alternative l’inopportunité
de réaliser le pont de Poterie, m’ont convaincu que l’ordonnancement de l’échangeur et la
construction du pont de la Poterie, son corollaire, représentent la meilleure solution, d’autant
que l’amélioration de la protection acoustique du Centre de Rééducation se trouve désormais
plus largement prise en compte.
L’ordonnancement des liaisons dans le projet est satisfaisant :
1- Création d’un échangeur à la Ville Moisan :
Concrètement, deux ronds-points situés de part et d’autre de la RN 164 et reliés par un pont. Celui du
sud, doté d’une desserte de la Ville-Moisan et d’une bretelle d’insertion pour se diriger vers Rennes,
celui du nord, relié à la rocade et pourvu d’une bretelle d’entrée vers Plémet puis d’un barreau se
raccordant en face du Centre de Rééducation à l’entrée principale de Plémet, par la rue de La Liberté.
Les flux de circulation venant de Loudéac et de Rennes (ou s’y dirigeant), continuent d’emprunter la
rocade pour les liaisons situées au Nord comme présentement. Par contre, la circulation se dirigeant
vers le territoire sud (ou en venant) est appelée à utiliser le pont à construire à la poterie.
2- Construction d’un Pont à la Poterie :
Cet ouvrage raccorde la RD1 venant de la Trinité Porhouët au centre de Plémet et maintient la liaison
historique préexistante.

D- La sécurisation des déplacements de l’IME/CAT de Belna et village des Terres
J’estime, en revanche, que :
Le projet n’a connu aucune évolution sur cette question depuis la première enquête. Le Maitre
d’ouvrage est resté sur ses positions qui ne résistent pas à l’impérieuse nécessité de trouver
une solution fondée sur une analyse sociale et des considérations humaines pouvant à la fois
répondre aux exigences de la situation et au public concerné (handicapés), et, par son
prolongement, aux doléances des habitants des Terres. Il est inapproprié de maintenir un
cheminement piétonnier (et des cycles n’en parlons pas) le long de la RN164, selon le tracé
actuel et sa position (sur l’accotement) par rapport à l’axe routier et par rapport aux nuisances
liées à un accroissement du trafic de 6300 véhicules/jour dont 1400 camions à 13/15 000
véhicules/jour à l’horizon 2035 : aggravation d’une atmosphère immédiate chargée en gaz
d’échappement, à hauteur d’individu.
Je suis favorable à la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la RN 164, selon le tracé
proposé par les habitants du hameau Les Terres. Il s’agit d’établir une liaison directe appelée
à rattacher l’IME/CAT (population de 210 personnes) au centre-bourg (hébergement, Foyer) et
de désenclaver le hameau des Terres.
J’estime, cependant, que : La variante aujourd’hui sur la
table et qui se décline sous forme de trois hypothèses différentes, permet de s’inscrire dans
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une logique qui ouvre la perspective de trouver une réponse appropriée aux enjeux :
raccorder le centre de Belna et son public au centre, réaliser une liaison douce, sortir le
hameau des Terres du désenclavement, et surtout de construire une cohérence d’ensemble.
Elle a été versée au dossier après l’enquête et, par ailleurs, elle se situe en dehors du
périmètre de la DUP.

E-Sur un plan global
Le projet routier, gouverné par sa fonction d’infrastructure routière d’axe majeur pour la
Bretagne et le Centre Bretagne en particulier, remet inévitablement en cause, localement, les
nœuds de communications, les dessertes qui se sont tissées au cours des temps pour irriguer
les territoires à l’échelle de vie.
En réponse, la nouvelle organisation routière réussit, à mon sens, à respecter l’armature
préexistante, voire à la renforcer, par l’insertion de deux échangeurs en cohérence avec la
rocade dans son rôle routier mais plus encore dans son caractère symbolique. La seule ombre
au tableau, fortement chargée humainement, doit pouvoir se dissiper par la réalisation d’un
rapprochement de Belna et du hameau des Terres au centre-bourg.

Ayant tout considéré :
J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de mise en 2x2
voies sur le secteur de PLEMET avec cependant :
Une réserve :


Réaliser une voie de liaison réclamant la construction d’un ouvrage de
franchissement de la RN 164, afin de rattacher l’IME/CAT au centre-bourg et
de désenclaver le hameau des Terres.
Ou en alternative :



Mettre en œuvre une des variantes de raccordement direct de Belna et des
Terres au centre-bourg par la RD1 et, dans cette hypothèse, je préconise de
retenir la variante 1, associée à la variante B.
Fait le 12 décembre 2017
Le commissaire-enquêteur,

Raymond LE GOFF
Destinataires :
M. Le Préfet des Côtes-d’Armor.
M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes
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VI – Conclusions sur la mise en compatibilité du PLU.
Je soussigné, Raymond LE GOFF, agissant en qualité de commissaire enquêteur, désigné à
cet effet par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes par décision en date
du 21 juin 2017, et intervenant dans le cadre de l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2017.
L’enquête publique s’est tenue du mardi 3 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 et
concerne les communes de Plémet- Les Moulins et Laurenan.
Préambule :
L’enquête publique s’est déroulée dans le cadre d’une enquête dite unique, fondée
d’abord sur le volet de l’utilité publique du projet de mise en 2x2 voies de la RN164 sur le
secteur de Plémet. L’autre aspect concerne la mise en compatibilité du PLU de Plémet avec le
projet. En effet, cette procédure concerne seulement la commune de Plémet, celui de
Laurenan étant jugé compatible.
La mairie de Plémet m’a communiqué l’ensemble du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable approuvé ainsi que celui arrêté pour disposer d’une information la plus complète.

Le PLU de Plémet a été approuvé le 20 juillet 2010 ; c’est-à-dire bien antérieurement au projet.
Cependant il y était tout de même question d’une mise en 2x2 voies de la RN164.
Cette éventualité probante a pris la forme, dans le Plan d’Aménagement et de Développement
Durables des dispositions suivantes : « II.4.1 – Prise en compte de la RN164 – la RN164 crée une
coupure dans le territoire de Plémet et limite le développement vers le sud. Le PLU propose des actions
visant à assurer la sécurité des déplacements : - réaménager les entrée de ville ; - réaménager les
entrées de ville ; -sécuriser les déplacements des piétons et des cycles sur ces axes d’entrée de ville ;
ainsi que vers le pôle de Bel Air » (c’est-à-dire l’IME et le CAT).

La mairie de Plémet m’a communiqué l’ensemble du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, approuvé, ainsi que celui arrêté, pour me permettre de disposer
d’une information la plus complète.
J’estime, en me fondant sur les trois parties développées ci-dessus, à savoir :
- La partie les généralités contextuelles,
- L’appréhension du projet de mise en 2x2 voies de la RN164,
- L’analyse des observations et des réponses du Maitre d’Ouvrage,
Disposer de la connaissance suffisante me permettant de formuler un avis circonstancié sur la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Plémet, dans le cadre du projet de mise
en 2x2 voies de la RN164, sur le secteur de Plémet-Les Moulins.

Ceci exposé :
Je considère que le projet s’inscrit dans l’économie générale des orientations en matière
d’aménagement de développement durable en m’appuyant sur les principes fondamentaux
suivants :
-

La localisation des deux échangeurs Ouest et Est, au plus près de l’agglomération et de
leur raccordement harmonieux à la ceinture urbaine formée par la rocade ; celle-ci
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constitue, à bien des égards, la caractéristique dominante de l’organisation spatiale de
Plémet ; cette rocade s’inscrit « en sifflet » dans la configuration actuelle de ses
aboutissements à la RN164 ; le projet va désormais resserrer sa forme curviligne et
ainsi renforcer son caractère de ceinture urbaine. Ces ouvrages s’inscrivent dans les
principes conceptuels dont tire son existence le PADD.
- Les entrées historiques du centre-bourg, sont maintenues et quelque part
réaffirmées :
 La rue de Rennes à la Fourchette,
 La rue de la Liberté à la Poterie
- La sécurisation des déplacements vers le pôle de bel-air est conforme à la lettre du
PADD ;
Je considère que les impacts sur l’environnement sont maîtrisés. Le projet, par les ouvrages
de régulation hydraulique, par les corridors écologiques, par un traitement paysager en
adéquation avec le milieu contribue à la valorisation des éléments environnementaux à
protéger.
Je considère que les modifications engendrées par la mise en compatibilité du PLU avec le
projet ne remettent pas en cause les équilibres ni les principes des dispositions du PLU de
Plémet, et qu’en matière de zones humides et d’espaces naturels les empreintes sont
compensées et que rien ne s’oppose dès lors à introduire dans le règlement les ajouts
nécessaires afin de rendre possible la réalisation du projet.
J’émets un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de Plémet.
Fait Le 12 décembre 2017.
Le Commissaire-enquêteur,

Raymond LE GOFF
Destinataires :
M. Le Préfet des Côtes-d’Armor.
M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes
Diffusion : Une copie du présent Avis et conclusions consacrée à la mise en compatibilité du PLU de
Plémet sera adressée par le Préfet au responsable du projet (La DREAL), en mairie de Plémet et de
Laurenan, pour y être tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête. La présente conclusion dépend de la partie globale portant sur l’utilité publique et la mise en
compatibilité du PLU de Plémet. La partie rapport qui la précède, dans un autre document– seront
consultables sur le site internet de la Préfecture des Côtes d’Armor : WWW.cotes-darmor.gouv.f.
(rubrique publication/enquêtes publiques).
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