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Projet de mise à 2x2 voies de la RD775 
entre Le Croazo et Kergounioux 

sur la commune de La Vraie Croix 
 

 

 
 
 
Ce dossier est relatif au projet d’aménagement par les services du Département, de la RD 775 en 2x2 
voies sur la commune de La Vraie Croix, sur un tronçon de quatre kilomètres entre Questembert et 
Vannes. 
 
L’objet de ce dossier est : 
 

- D’expliquer et démontrer le caractère contestable en l'état, du projet d'aménagement du 
département du fait de différents paramètres (coût, impact environnemental, artificialisation 
des sols, nuisances pour les riverains, ...) disproportionnés au regard des flux de circulation, des 
objectifs de sécurisation souhaités et des gains économiques annoncés. 

 
- De présenter une variante plus en adéquation avec les conditions locales, la dépense publique, 

la mise en sécurité indispensable du tronçon existant, la réduction des nuisances induites et le 
trafic routier projeté. 
 

Il fait suite et synthétise une contribution remise en avril 2019 au Commissaire enquêteur lors de 
l’Enquête Publique, contribution rédigée conjointement par l’association « Elémenterre », le syndicat 
agricole « La Confédération Paysanne » et un collectif de riverains impactés. 
 
Il fera en outre référence aux réponses du Département et avis du Commissaire enquêteur présents 
dans son rapport final. 
Eléments disponibles sur le site du Département : 
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/VRAIE-CROIX-LA/Enquete-d-utilite-
publique-sur-le-projet-de-mise-a-2x2-voies-de-la-route-departementale-775 
 
Contacts : 
boulay.y@wanadoo.fr 
roselyne.peron@gmail.com 
henri.guilbaud@orange.fr 

http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/VRAIE-CROIX-LA/Enquete-d-utilite-publique-sur-le-projet-de-mise-a-2x2-voies-de-la-route-departementale-775
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/VRAIE-CROIX-LA/Enquete-d-utilite-publique-sur-le-projet-de-mise-a-2x2-voies-de-la-route-departementale-775
mailto:boulay.y@wanadoo.fr
mailto:roselyne.peron@gmail.com
mailto:henri.guilbaud@orange.fr
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Contexte : rappel historique, incohérences et mécontentements 
 
L’aménagement de la route départementale RD 775 sur l’axe  Vannes Redon est un projet très ancien, 
dont l’origine date de plusieurs dizaines d’années. 
Au départ, l’intégralité de cet axe devait être réalisée en 2x2 voies. Au cours des années, le projet a 
évolué fréquemment et fortement, en fonction de priorités, contraintes budgétaires, choix politiques. 
 
Si certains aménagements se sont révélés indispensables, d’autres reflètent une incohérence certaine 
vis-à-vis des objectifs initiaux. 
 
Juillet 2002 : Section 2x2 voies Gléré – Aucfer situé au sud de Redon 
 
Décembre 2005 : Section 2x2 voies Kerdoret – Malansac – 5,5 km 
Cette section quasi-autoroutière, réalisée il y a 15 ans au milieu de nulle part, avait un trafic de 3 400 
véhicule/jour en 2008 et de 4 200 véh/j en 2018, à comparer avec les seuils de gêne pour les 2x2 voies à 
25 000 véh/j et de saturation à 45 000 véh/j ! 
 
Cet exemple illustre à l'évidence la disproportion entre les besoins de trafic identifiés et les 
aménagements réalisés, disproportion reconnue par la suite par les responsables du département ! 
(Michel Burband et Jo Brohand en 2013 et F. Goulard, actuel président du Conseil Départemental, 
propos repris dans un article dans  « Les infos » du 25/02/2020 : « On a commencé à faciliter l’axe 
Vannes – Redon par Redon, là où il y a le moins de circulation. Ce qui était plutôt une erreur » 
 
Novembre 2008 : Section Allaire - La Brousse 
La déviation de la ville d’Allaire était bien sûr nécessaire, mais là également, le trafic (3 500 véh./jour en 
2017) sur ce tronçon ne nécessitait pas une infrastructure si conséquente : 
 

 
 
 
Janvier 2013 : Rond-point Sulniac 
Extraits de Ouest France : « Hier, des riverains faisaient savoir leur mécontentement, suite aux travaux 
sur un tronçon de l'axe Vannes-Redon (RD775). Récemment rouvert au trafic, ce tronçon comporte un 
tout nouveau rond-point qui va vers Sulniac et une aire de covoiturage près de ce rond-point. 
Problèmes d'écoulement d'eaux pluviales, sécurité des piétons, bruit... plusieurs griefs sont avancés par 
ces habitants des villages de Penrho et du Petit-Najo. » 
« Les époux Odau-Bonnet tentent de faire valoir leurs droits, suite aux travaux réalisés, sans leur 
autorisation, dans leur propriété» 
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Juin 2013 : Présentation publique par Jo Brohand et Michel Burban de la section  2x2 voies « Le Croazo – 
Kergoniou » et de la déviation de Questembert (Bel Air). Lors de la réunion qui réunit plus de 150 
participants, des personnes en grand nombre s’élèvent contre les moyens démesurés mis en œuvre 
pour assurer les objectifs de sécurisation (voir paragraphe Concertation). 
Le tracé présenté lors de cette réunion publique est différent de celui indiqué dans le dossier d’enquête 
publique de 2019. 
 

 
 
Partie de la section « Le Croazo – Kergoniou » présentée en juin 2013 
 

 
 
Déviation de Questembert initiale 
 

 
 
Déviation de Questembert présentée en Juin 2013 – Qu’en sera-t-il d’un éventuel projet futur ? 
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Mars 2014 – 2x2 voies entre Rieux et Allaire 
Extraits de Ouest France : « Des habitants du lieu-dit Les-Pigeons, isolés par la quatre voies, se plaignent 
que la voie de desserte construite pour les désenclaver ne leur permet plus de rejoindre directement le 
bourg d'Allaire. Le maire de Rieux évoque également des interrogations sur le bruit qui sera occasionné 
par ce passage à quatre voies, mais aussi le tunnel emprunté des enfants, jugé trop abrupt et mal 
éclairé. » 
« Mais pour le moment, les travaux sont à l'arrêt, depuis plusieurs jours. Pour d'autres raisons que la 
polémique. La raison : des malfaçons constatées au niveau de l'épaisseur de l'enrobé et de fissures 
apparues sur les glissières béton, fragilisant l'ouvrage. Du coup, l'ouverture à la circulation qui était 
prévue en octobre dernier est repoussée à une date ultérieure. » 
 
Décembre 2014 : Section La Brousse (Allaire) - Gléré (Sud Redon) 
 
Fin 2016 : Giratoire du Croazo 
« Ces travaux ont été entièrement réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale dans le cadre du 
programme pluriannuel d’investissement 2016. A travers eux, ce sont 730 000€ investis par 
le  Département du Morbihan pour la sécurité des 8 000 véhicules empruntant quotidiennement cet 
axe » 
Les travaux étaient indispensables, suite à un accident mortel, le site était peu sécurisé. 
Le problème est que ces travaux ont été réalisés sans prise en compte du projet 2x2 voies sur le tronçon 
de La Vraie Croix. Si le projet se réalise, ce giratoire sera entièrement détruit ainsi que la zone de 
covoiturage (ayant eu alors une durée de vie de 5 ans !), pour faire place à un autre giratoire placé à 
quelques dizaines de mètres de là, rendant ainsi l’investissement réalisé bien mal anticipé. 
 

          
Situation depuis fin 2016    Aménagement 2x2 voies projeté 
 
Juillet 2018 – Giratoire de St Jacut - St Gorgon 
Le coût de l’opération s’élève à 313 000 € T.T.C.  
 
 
Etat actuel – 2020   : Giratoire existant  : Giratoire en projet 
 
 
 
 

 
 

Passage à niveau Projet 2x2 voies La Vraie Croix        Echangeur 2x2 voies Malansac  2x2 voies Allaire 
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On a du mal à appréhender la cohérence de l’aménagement global de l’axe Vannes – Redon, ainsi que le 
planning prévisionnel :  

- Réseau routier hétéroclite : 3 secteurs à 2x2 voies de l’ordre de 4 à 5 km limités à 110 km/h, 
séparés par des routes à 1x2 voies à 80 km/h, 8 giratoires sur 16 km, échangeur monumental, …. 

- Priorités douteuses : Ex. : Réalisation de 2x2 voies sur Malansac où le trafic est faible avant la 
sécurisation du secteur de La Vraie Croix où celle du passage à niveau 

- Mécontentement des riverains : Ex. : Problème d’écoulement d’eau, nuisances sonores 
- Retard de mise en œuvre : Ex. : Début de travaux du secteur de La Vraie Croix prévu en 2016, 

alors que l’enquête d’utilité publique vient d’être signée en décembre 2019 
- Planning des projets à venir : Ex. : Quid de l’effacement du passage à niveaux ou de la déviation 

de Bel Air à Questembert ? 
 
 

Objectifs annoncés du projet d’aménagement 
 
Extrait de la Déclaration de Projet de la Commission Permanente du Conseil Départemental réunie le 18 
octobre 2019 : 
« Les objectifs poursuivis par ce projet revêtent un caractère d’intérêt général pour le territoire 
directement concerné mais aussi sur une zone d’influence bien plus large. 
En effet, la mise en place de cet aménagement doit permettre de soutenir le développement économique 
de l’Est du territoire départemental par le renforcement du tissu économique existant et de la 
compétitivité des entreprises en améliorant les liaisons entre le bassin économique de Vannes et les pôles 
secondaires tels que Questembert et Redon, ainsi qu’en facilitant l’accès aux axes routiers nationaux (RN 
166 et RN 165) et aux autres moyens de transport (gare SNCF - aéroport). 
Quant à la sécurisation, cette section de la RD 775 ne présente pas actuellement des conditions de 
sécurité satisfaisante au regard des trafics enregistrés. Son profil en long chahuté et la présence de 
nombreux accès directs sont des causes d’insécurité. L’aménagement permettra ainsi de sécuriser les 
déplacements sur cette portion de voie en sécurisant les doublements et les entrées-sorties, en 
supprimant les accès à niveau. » 
 
En vue d'identifier plus précisément les griefs que nous formulons au projet d'aménagement (version 
2019) du département, reprenons les objectifs annoncés par les services du Département et les moyens 
d’y parvenir. 
 
Développement économique de l’Est du département 
 
Le Conseil Départemental indique que le projet améliorera « les liaisons entre le bassin économique de 
Vannes et les pôles secondaires tels que Questembert et Redon, et qu’il facilitera l’accès aux axes 
routiers nationaux (RN 166 et RN 165) et aux autres moyens de transport (gare SNCF - aéroport) ». 
 
Il est acté par les porteurs de projets que le gain de temps sera négligeable. Quel est alors le bénéfice 
escompté pour l’accès aux axes routiers nationaux ? De plus, l’aménagement de la RD775 n’est en rien 
concerné par l’accès à la RN 165 Nantes Quimper, et pas davantage à celui d’un aéroport (Nantes ?). 
 
L’aménagement de la RD775 ne risque-t-il pas au contraire d’accentuer l’attractivité de Vannes au 
dépends du Pays de Questembert ? 
Ainsi les commerces locaux risquent fort d'être affectés du fait d'une évasion commerciale accrue vers 
l'agglomération de Vannes 
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Ainsi l’aménagement prévu et la fluidité accrue du trafic routier va vraisemblablement accélérer 
l'attractivité foncière-  et donc la facilité à se loger - des communes du territoire de Questembert -
Communauté (habitat ancien et nouvelle urbanisation) du fait du différentiel significatif du prix du 
foncier entre les territoires et, à l'inverse, accentuer l'attractivité de l'emploi et des activités 
économiques en périphérie de Vannes au détriment des mêmes secteurs sur le territoire. 
Un déplacement accru de populations dans les deux sens et à plus grande distance (domicile-activité, 
domicile-consommation) est donc prévisible et donc peu conforme avec les objectifs énoncés, sans 
compter une consommation d’énergie et une pollution supplémentaires s’ajoutant à d’autres facteurs 
comme l’augmentation de la vitesse. 
 
Le bénéfice attendu pour le territoire en termes de développement économique soutenable est donc 
bien aléatoire ! 
 
A noter que le PLUi de Questembert Communauté, avant d'être amendé et adopté avait recueilli un avis 
défavorable du commissaire enquêteur désigné ainsi que des recommandations allant dans le même 
sens de PPA (personnes publiques associées :  préfecture et MRAE (Mission Régionale Air Energie) au 
motif d'un accroissement prévu de population trop important et de consommation de terres agricoles 
également excessif... 
 
A l'appui de notre raisonnement citons l’hypothèse selon laquelle une 2x2 voies apporte la croissance 
économique est aujourd'hui remise en cause par une institution crédible. Ainsi, dans un article intitulé … 
« le Conseil Économique pour le Développement Durable (organe du Ministère du Développement 
Durable) qui dans un document ayant pour titre « Des routes pavées de bonnes intentions » met en 
avant  plusieurs points intéressants : 
 

 Les transports collectifs urbains sont un instrument de dynamisation urbaine plus efficace que de 
lourds investissements routiers. 

 La construction d'une Ligne à Grande Vitesse ou d'une autoroute est souvent présentée comme 
nécessairement bénéfique à la périphérie, dont les entreprises accèderont plus facilement au 
centre. Mais ce raisonnement oublie que la connexion s’effectue à double sens, et qu’elle 
expose aussi le territoire le plus fragile à une concurrence plus vive de la part du territoire « 
dominant ». 

 Dans une étude publiée en 2009, des chercheurs américains estiment qu’une hausse de 1% du 
stock de routes occasionne une croissance de la population et de l’emploi des aires 
métropolitaines américaines d’environ 0.2% - soit 10 fois moins que les études sur la productivité 
menées dans les années 1990.  

 
Citons aussi la concordance de notre propos avec les objectifs du PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) : « Rapprocher la production et la consommation de biens grâce à l’économie circulaire et aux 
filières courtes ». 
 
 
Sécurisation de la RD775 
 
La section routière concernée par le projet a bien sûr vocation à être sécurisée. Personne ne le conteste. 
Le tracé est considéré comme dangereux, même si factuellement l’accidentologie de ce tronçon est 
relative, nous y reviendrons. 
 
Reste à savoir si cet objectif, compte tenu de la prévision de trafic, ne peut être obtenu avec des moyens 
moins dispendieux en termes de terres artificialisées, de nuisances locales, d’atteintes à 
l’environnement et au climat, en termes d’argent public dépensé, … 
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Trafic 
 
Le projet d’aménagement en 2x2 voies peut être considéré avec réalisme comme surdimensionné au 
regard du trafic actuel et projeté. 
 
Trafic sur le tronçon de projet : Direction des routes et de l’aménagement du Département : 

 

 

             

On constate qu’après une légère croissance du trafic jusqu’à 2014, celui-ci se stabilise depuis à une 
valeur de l’ordre de 8 100 véhicules/jour. 
 
Or une 2x2 voies possède un seuil de gêne à 25 000 véhicules/jour et de saturation à 45 000 véh/jour 
(Départ. Génie Civil. Université d’Orléans). 
Le projet prévu a donc une capacité de trafic supérieure à trois fois celui existant. 
 
 

Gain de temps 
 
Le tronçon routier projeté aura une longueur d’environ 4 km.  Admettons qu’un trafic important limite 
la vitesse à 60 km/h, cela représente un temps de parcours de 4 min. 
L’aménagement projeté comportera trois giratoires. La vitesse sera limitée à 110 km/h. 
Si l’on considère le ralentissement à l’approche de ces giratoires, leur traversée, l’accélération qui suit, 
quel sera le gain de temps de cet aménagement ? Une minute concède le directeur des routes du 
département ! 13 millions d’Euros pour un gain d’une minute ? Est-ce raisonnable d’indiquer un objectif 
économique local ? 
 
 

Accidentologie 
 
Oui, la sécurité doit être prioritaire et le secteur actuel demande à être aménagé : profil tourmenté, 
visibilité faible, pas ou peu de dépassements possibles, accès des riverains délicats. 
Mais est-il particulièrement accidentogène ? 
Sur le document « Recueil des trafics sur Routes Départementales », les services du Département 
indiquent : 
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« Les accidents mortels sont quasi-systématiquement liés à un problème comportemental des usagers, 
l'infrastructure n'étant pas mise en cause. 
Les opérations de sécurisation des axes départementaux (rectifications de virages, recalibrages, 
déviations, aménagements de carrefours) ne suffisent pas pour faire baisser de façon significative le 
nombre de victimes, les chiffres enregistrés cette année étant similaires à ceux constatés il y a 10 ans. » 
 
Le dossier d’enquête publique mentionne : 
« Les zones d'accumulation d'accidents (Z.A.A) permettent de localiser les sections des réseaux les plus 
accidentogènes. Aucunes sections de la RD775 ne sont listées en zones d’accumulation d’accidents 
(Z.A.A).  …..  La section de la RD775 concernée par le projet présente des chiffres d’accidentologie 
relativement faibles » 
 
Sur le secteur concerné on relève depuis 10 ans un accident mortel au Croazo dû à un croisement de 
routes dangereux. Cet accident à été à l’origine de l’aménagement d’un giratoire et d’un plan de 
circulation adapté à la configuration locale sécurisant ainsi le secteur de manière permanente, sécurité 
également améliorée par la limitation de vitesse à 80 km/h. 
 
Si une 2x2 voies peut conforter la sécurité du tronçon, une alternative moins onéreuse, dans tous les 
sens du terme, pourrait également répondre à cet objectif. 
 
 

Artificialisation des terres 
 
Si l’appellation du projet est 2x2 voies, en fait à l’emprise au sol de l’infrastructure routière projetée 
s’ajoute la voie de desserte (dont 600 m sur les 4 km sont repris sur la route existante) à la charge de la 
commune de La Vraie Croix, ainsi que la zone entre ces deux éléments. 
On sera donc en présence effective d’une 3x2 voies … 
 
Ainsi, la largeur d’emprise au sol sera comprise entre 54 et 88 m 
  
 

 

 
 
Mentionné dans le Dossier d’enquête publique : 
 « L’emprise globale du projet est estimée à environ 33,5 ha, mais moins de 24 ha hors domaine public 
(voirie actuelle) dont 5,9 ha appartiennent déjà au département. Parmi ces emprises à acquérir, la 
majorité concerne des terres agricoles (environ 16.35 ha). » 
 
La disparition d'espaces agricoles est aujourd'hui un sujet majeur de préoccupation non seulement 
écologique, mais aussi d'aménagement du territoire, de préservation des ressources et du potentiel 
agricole. 22 ha supplémentaires seraient artificialisés avec ce projet.  

 

54 m 88 m 

2x2 voies 

Voie de 
desserte 



9 
 

La notion environnementale qui prévaut « Eviter, Réduire, Compenser » est ici plutôt mal gérée vu la 
consommation foncière prévue... 
En France tous les 10 ans, c’est l’équivalent d’un département qui est artificialisé. Les infrastructures de 
transport représentant 38 % de cette artificialisation. 
Dans le Morbihan entre 2000 et 2015, 740 ha sont artificialisés chaque année. 
 
Directive du plan bio-diversité gouvernemental : 
« L’étalement urbain et l’artificialisation des sols, en détruisant et en morcelant les espaces naturels, 
agricoles et forestiers, contribuent directement à la dégradation du fonctionnement des écosystèmes et 
à l’érosion de la biodiversité. Les politiques d’urbanisme et d’aménagement commercial seront revues 
afin d’enrayer l’augmentation des surfaces artificialisées (bâtiments, infrastructures de transports, 
parkings, terrains de sports...), de favoriser un urbanisme sobre en consommation d’espace». 
 
 

Démarche ERC : Eviter -> Réduire -> Compenser 
 
Cette démarche indispensable à toute étude de projet doit accompagner l’étude préalable et être suivi 
d’actions compensatrices. Néanmoins ( La revue foncière N°14  nov-déc 2016) indique : 
 
« Sans chercher à dresser une analyse exhaustive du sujet, il est possible de souligner au moins quatre 
limites qui ont réduit la portée et l’efficacité écologique de la séquence ERC. 
 
Une première limite est que la séquence ERC n’a jusqu’à présent pas permis de stopper l’artificialisation 
des terres, ni même la ralentir de manière significative Au cours de la dernière décennie, alors qu’on 
observe une élévation des exigences en termes de qualité technique des dossiers de demande 
d’autorisation de projets (études d’impacts, dossiers loi sur l’eau, etc.), le rythme d’artificialisation des 
terres reste toujours élevé. Il oscille autour de 55 000 hectares par an depuis 2008. 
 
Une deuxième limite est que l’application de la séquence ERC n’a pas fondamentalement conduit à un 
changement des habitudes de consommation d’espace.  
 
Une troisième limite est que de nombreux projets continuent d’entraîner des impacts non 
compensables, soit parce que les impacts ne peuvent pas être compensés sur le plan écologique (ex : 
conditions écologiques techniquement impossibles à reconstituer), soit parce que le maître d’ouvrage 
rencontre des difficultés de tous ordres dans le déploiement des mesures compensatoires. Sur le plan 
écologique, il s’agit notamment de projets impactant des bocages anciens, des zones humides 
multifonctionnelles ou des habitats d’espèces menacées très difficiles à restaurer … 
 
Enfin, l’étape d’évitement est souvent négligée. Jusqu’à présent, de nombreux projets se sont portés 
prioritairement sur l’étape de « compensation » (pas toujours au regard des entités impactées d’ailleurs), 
en abordant de façon trop superficielle les phases d’évitement et de réduction. «  
 
Mentionnons encore que cette démarche dite de « compensation » est largement remise en question 
au vu des conséquences identifiées sur la biodiversité dont l'effondrement est maintenant avéré. 
 
Si une réelle application de la démarche ERC avait été appliquée dès le départ du projet de 
l’aménagement de la RD775 entre Vannes et Redon, la section de Malansac au trafic actuel de 4 200 
véh./jour, alors que sa capacité est de 25 000 véh./jour, cette section aurait-elle été réalisée telle qu’elle 
l’a été ? 
Pourquoi risquer de renouveler avec ce nouveau projet, ce qui est maintenant considéré comme une 
erreur de gestion d’aménagement ? 
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L'adoption de la démarche ERC est postérieure au choix de l'aménagement en 2x2 voies. Si cette 
démarche ERC avait été soulevée avant le choix, 

- La première étape « Eviter » aurait permis notamment de conserver le giratoire du Croazo ayant 
coûté 730 000 € 

- La seconde étape « Réduire » aurait limité l’emprise sur les terres agricoles et le coût important 
de l’opération 

- La troisième étape « Compenser » saurait été ainsi minimisée, les nuisances et impacts sur 
l’environnement étant réduits dans de fortes proportions. 

Cette démarche aurait ainsi pu conduire à un projet moins démesuré, comme une 2x1 voie avec 
créneaux de dépassement. 
 
 

Nuisances locales 
 
Il est évident que les riverains vont être pleinement 
impactés par la réalisation du projet.  
Un site parmi les plus concernés sera le village des Claies. 
 
Les nuisances sonores (augmentées par une vitesse à 110 
km/h) et visuelles ne pourront être évitées même après les 
corrections envisagées. 
La pollution atmosphérique (sans compensation possible) 
affectera également davantage la population riveraine. 
 
Ceci est d’autant plus déplorable que de nombreux  
nouveaux arrivants (locataires ou propriétaires) n’ont pu  participer à la concertation publique de 2013 
et n’étaient pas informés de l’existence de l’actuelle configuration ce projet routier. 
 
Notons également sur le futur tracé, la présence d’une ferme en agriculture biologique « Les Jardins de 
la Rosée » avec vente directe, dont l’activité économique sera très négativement impactée. 
 
 

Environnement 

 
En ce qui concerne l’impact sur l’environnement local, nous ne détaillerons pas les effets ou nuisances 
locaux.  
Relevons que l'examen du dossier environnemental par la MRAE (Mission Régionale de l'Autorité 
environnementale), qui devait obligatoirement être sollicité et figurer dans le dossier d'enquête 
publique, manque. La réponse de l'organisme est qu'il a été sollicité dans des délais qui ne lui ont pas 
laissé le temps de produire son examen. Nous dénonçons cette lacune importante au regard de 
l'importance de l'impact environnemental, lacune que le préfet n'a pas souhaité prendre en compte 
lorsque nous l'avons interrogé. 
 
Mentionnons toutefois que la zone d’impact, même si elle ne recoupe pratiquement pas de zone « 
Natura 2000 » comporte 5 Espaces Boisés Classés, de nombreuses zones humides et provoque 5 
discontinuités dans les corridors écologiques (trame verte et bleue). 
Le Straddet régional (application de la loi NOTRe) qui rappelle les obligations des collectivités dans ces 
domaines et notamment concernant les infrastructures d'aménagement du territoire, a été publié  
postérieurement à l'enquête publique. 
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Le tableau des mesures compensatoires 
et du coût financier peut résumer  
l’importance de l’impact 
environnemental :  
 

 
 

 

 

Climat 
 
La Stratégie de mobilité propre fixe « un objectif de baisse de la consommation finale d’énergie à 2030 
de 20% par rapport à 2012, auquel le secteur des transports participera, une baisse de 30% de la 
consommation primaire des énergies fossiles à 2030 par rapport à 2012 dont on sait que le secteur des 
transports est fortement dépendant et un objectif de 15% d’énergies renouvelables dans le secteur des 
transport à l’horizon 2030 ». 
L’avis de l’autorité environnementale insiste sur le fait que le projet et son étude d’impact doivent 
prendre en compte les engagements de la France de division par un facteur 4 des émissions de gaz à 
effet de serre en 2050. 
 
Dans le dossier d’enquête publique, il est indiqué : 
« Le coût collectif de l’effet de serre correspond ici au coût induit par l’émission du CO2 (principal 
composant participant à la formation de l’effet de serre) due au trafic automobile sur le secteur d’étude. 
La valorisation des impacts sur l’effet de serre s’effectue à partir de la consommation de carburant et de 
la valeur de la tonne de carbone. 
La situation à terme avec ou sans aménagement se traduira par une augmentation forte du coût de 
l’effet de serre en raison de l’évolution du coût du carbone et de l’évolution des trafics. 
La situation avec aménagement est plus défavorable par rapport à la situation sans aménagement, en 
raison de l’augmentation des consommations de carburant liée à l’augmentation de la vitesse » 
 
« La consommation énergétique est plus importante avec le projet (+21 %). La réalisation du projet va 
entrainer une augmentation de la consommation énergétique sur la zone d’étude, principalement liée à 
l’augmentation de la vitesse autorisée sur la RD775 passant de 90 km/h à 110 km/h. » 
 
D’un côté, pour combattre le dérèglement climatique on définit un objectif de baisse de 20 % de la 
consommation d’énergie et d’un autre on poursuit des projets qui conduisent à des augmentations de 
21 %. 
Où est la cohérence globale avec le PCAET (Plan Climat Energie Territorial) local, avec la « Loi de 
transition énergétique et collectivités »de la DREAL Bretagne, avec la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie, avec la COP 21, … ? 
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Concertation publique 
 
Une « concertation » a été organisée sous deux formes : 

- une exposition du projet dans les mairies de La Vraie Croix, Questembert et Larré du 18 juin au 
29 juillet 2013, sous forme de 5 panneaux et de dossiers d’information 

- une réunion publique à Questembert le 24 juin 2013 
 
Extrait du dossier d’information : 
« Le  département  invite  toutes  les  personnes  directement  concernées  ou  simplement  intéressées  à  
venir  s’informer et à réagir, afin d’échanger sur le projet d’aménagement. 
Un bilan de concertation sera établi à l’issue de cette démarche.  L’objectif est de disposer d’ici fin 2013 
de l’ensemble des éléments issus de la concertation et de l’étude d’impact afin d’arrêter un tracé routier 
précis en vue du montage des dossiers règlementaires pour l’opération d’aménagement  de la RD775 » 
 
« Concertation : action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun » 
Lors de cette « concertation », une majorité d’habitants avait émis un avis défavorable au projet tel qu’il 
fut présenté. 
 

 

 

 
 
Mme Le Rohellec, alors Conseillère Générale d’Elven demande qu’une alternative à la 2x2 voies sur 
l’exemple de la « Route bleue » soit étudiée au même titre que le projet présenté. 
A l’initiative du collectif, une réunion a lieu au siège du Département, le tout sans suites … 
 
Et depuis 2013, aucune évolution du projet, aucune alternative sérieusement étudiée, aucune prise en 
compte des réticentes soulevées lors de la réunion publique, aucune autre concertation publique 
jusqu’à l’enquête publique de 2019, alors que de nombreux paramètres ont évolué en 6 ans. 
 
Malgré l’opposition du Département et de la Mairie de Questembert, une réunion publique s’est 
néanmoins déroulée à La Vraie Croix à l’initiative du collectif, juste avant la fin de l’enquête publique et 
a montré l’intérêt et le scepticisme de la population locale vis-à-vis de ce projet. 
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Coût 
 
Très peu d’éléments nous renseignent sur le coût réel futur de cet aménagement. 
Le dossier d’information de juin 2013 indique un coût global de 13 millions d’Euros. 
Ce chiffre est repris dans le dossier d’enquête publique de 2019 sans justification, ni détails des 
différents chapitres. 
Seules précisions :  

- 2 millions d’Euros (+/- 15%) estimés pour les acquisitions nécessaires 
- 110 000 Euros HT environ pour les études préalables 
- 13 millions d’Euros de budget prévisionnel pour l’ensemble de l’opération sur  le tronçon 
- 1,9 millions d’Euros de coût des mesures en faveur de l’environnement 

 
Il apparaît pour le moins curieux que ce coût de 13 millions d’Euros n’ait pas été réévalué au bout de 6 
ans, compte tenu de la finalisation de l’étude de tracé (différent entre 2013 et 2019) et de l’inflation 
annuelle. 
 
 

Alternative au projet présenté 
 
Nous avons montré le caractère démesuré de ce projet au regard des objectifs présentés : Sécurisation 
d’un tronçon de 4 km par une 2x2 voies munie de 3 giratoires, d’un coût de 13 millions d’Euros. 
 
Nous souhaitons rappeler qu’il est possible de parvenir au même objectif de sécurisation par une 
infrastructure routière bien moins dispendieuse en termes d’emprises agricoles, de nuisances locales, 
d’atteintes à l’environnement et au climat, de coûts. 
L’alternative proposée serait l’aménagement de la route existante en 2x1 voie du type « Route bleue » 
avec créneaux de dépassement et accès aménagés pour les riverains. 
 
Ce projet alternatif a été certes mentionné dans le dossier d’enquête publique, mais qualifié d’ 
« inapproprié » noyé avec 2 autres projets dénués d’intérêt. Cette option a été rapidement évacuée sur 
des critères succincts sans faire l’objet d’un examen exhaustif comme il avait été demandé : 
« Les partis d’aménagements alternatifs à la mise en 2x2 voies semblent inappropriés aux 
problématiques de traitement de l’infrastructure existante, entre Le Croiso et Kergounioux et de 
l’itinéraire Vannes-Redon » 
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Pourtant, de nombreuses routes de même capacité de trafic (et même bien supérieur) ont été 
aménagées en 2x1 voie récemment dans le département. Notons par exemple : 
 

Route 
départementale 

Itinéraire Point de comptage 
Trafic 2017 
Véhicules / jour 

% Poids lourds 

D766 Ploërmel / Loyat RD766 2+0 8 121 7,2 % 

D769 Plouay / Le Faouët RD769 20+0 9 072 10,8 % 

D9 Belz / Merlevenez RD9 7+0 10 090 3,0 % 

D781 Belz / Plouhinec RD781 24+400 10 780 3,4 % 

D194 Lanester / Merlevenez RD194 3+0 12 085 3,1 % 

D101 Vannes / Baden RD101 3+0 15 937 0,9 % 

 
Rappel du trafic sur le tronçon du projet de 2x2 voies : 8 100 véh/jour  7 % P.L. 
A titre indicatif, sur le trafic local de « La Route Bleue » en 2018 : 

- D1 entre Péaule et Le Petit Molac :   6 560 véh./jour  8,8 % P.L. 
- D5 entre la Gare de Questembert et Bohal :  6 600 véh./jour  8,1 % P.L. 

 

  
D9 entre Belz et Merlevenez – 10 780 véh./jour         Zone de dépassement en sortie de giratoire 
               D1 Route bleue – Giratoire de Questembert 
 
L’accès des riverains au le tronçon projeté de la RD775 ne serait pas davantage problématique que pour 
les autres routes aménagées en 2x1voie. 
 
Le coût de cette alternative a été estimé dans le dossier d’enquête à 8 millions d’Euros soit une 
économie de 5 millions d’Euros par rapport au projet présenté par le Département. 
 
Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement) est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la 
double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
Cet organisme a publié le rapport « Fondamentaux de la conception routière - Les Souplesses offertes 
par les règles de conception » - Décembre 2016, présentant un recueil de règles de l’art des 2x1 voie. 
Extraits : 
 
« La route à 2x1 voie est bien adaptée pour des niveaux de trafic durablement modérés, avec un TMJA de 
l’ordre de 10 000 v/j, et ne dépassant pas à moyen ou long terme 15 000 v/j . 
Sur des itinéraires assurant une fonction de liaison, une offre de dépassement, par sens, comprise entre 
25 % et 50 % du linéaire sera cohérente avec le niveau de service attendu. Sur des sections assurant une 
fonction de distribution, l’offre de dépassement pourra être plus faible.» 
 
Pour plus de détails sur l’aménagement en 2x1 voie, consulter le PowerPoint sur le lien : 
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/routes_a_2x1v.pdf 
 

http://www.cotita.fr/IMG/pdf/routes_a_2x1v.pdf
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L’adoption d’une option moins ambitieuse en termes de moyens et non d’objectifs pourrait limiter les 
impacts du projet initial en retenant d’autres priorités : 

- Réduction des coûts (8 M€ au lieu de 13 M€) soit une économie d’argent public de 5 M€ . 
Identification d’actions sociales ou de développement qui pourraient bénéficier de cette 
somme ? 

- Adaptation d’une variante plus adaptée au trafic actuel (8 100 véh/jour) par rapport au projet 
présenté bien trop ambitieux (25 000 véh./jour), dépassant de trois fois le nécessaire même en 
tenant compte d’une augmentation de trafic 

- Gain de surfaces agricoles et forestières de 15 ha 
- Réduction des nuisances sonores, visuelles, atmosphériques pour les riverains 
- Limitation des émissions de particules, de CO2, réduction de la consommation énergétique par 

réduction de la vitesse des véhicules 
- Le tout pour un même niveau de sécurité et un temps de parcours similaire 
- Sans parler du rétablissement des activités de la gare SNCF de La Vraie Croix … 

 
Madame la Présidente de Questembert Communauté dans l’éditorial de la lettre d’information de la 
communauté de communes N°9 d’avril 2019 indique :  
 

                   
 
 
Nous sommes tous conscients des problèmes liés aux dérèglements climatiques et à la gestion de 
l’argent public. Alors qu’il existe des alternatives adaptées (dont le développement du transport 
ferroviaire par exemple), pourquoi alors favoriser les décisions qui relèvent de valeurs anciennes et qui 
conduisent à amplifier les problèmes qui sont devenus cruciaux ? 
 

Collectif de riverains-et associations du territoire de  Questembert-Communauté 

Avril 2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple d’aménagement routier 
adapté avec BDM latérale (Bande 
Dérasée Multifonctionnelle) 


