Améliorer les DÉPLACEMENTS entre
l’est et l’ouest de la métropole

Un PROJET DE
LIAISON au nord
de Lambézellec

Un AMÉNAGEMENT
COHÉRENT avec les
autres infrastructures

Relier l’est et l’ouest de Brest est de plus en plus difficile :
le boulevard de l’Europe est très accidentogène et l’accès
au CHRU surchargé. Une première concertation en 2008
avait permis l’aménagement de la section entre le giratoire
du Spernot et Messioual (RD205 - giratoire du Keresseis /
RD112 - échangeur de Kergaradec). Brest métropole poursuit ces aménagements en étudiant la réalisation d’une liaison sur le secteur nord de Lambézellec.

Les scénarios étudiés intègrent l’évolution de l’urbanisation,
les reports modaux et les aménagements déjà réalisés ou à
venir :
- la 1ère phase de l’échangeur de Kergaradec,
- la 2x1 voie sur les boulevards de l’Europe et Tanguy Prigent,
entre les giratoires Spernot et Keresseis,
- le 1er barreau de la voie de liaison Nord Lambézellec en traversée du secteur de Messioual récemment urbanisé,
- le tramway ligne 2 et les bus à haut niveau de service (BHNS)
Lambézellec (prévus fin 2025-début 2026).

Brest métropole
en CONCERTATION
avec les habitants
La concertation publique réglementaire engagée depuis octobre 2018 permet à chacun de prendre connaissance des
enjeux, de partager les contraintes, de formuler des propositions et de répondre aux interrogations. Brest métropole
s’appuie sur l’expertise d’usage des riverains pour identifier
les meilleures solutions possibles.
Vous informer : le dossier de concertation est consultable
sur le site du projet jeparticipe.brest.fr et en mairie de Lambézellec et Gouesnou.

VOIE NORD de LAMBÉZELLEC

CONCERTATION PUBLIQUE du lundi 12 avril au vendredi 2 juillet 2021

Construisons ENSEMBLE les solutions
Pour toute information :

HÔTEL DE MÉTROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 BREST CEDEX 2
Tél : 02 98 33 50 50 - contact@brest-metropole.fr - www.brest.fr

Conception, rédaction et réalisation : MD Conseil & associés

Exprimer votre avis : sur le site jeparticipe.brest.fr ou sur le
registre à l’entrée de l’exposition.

Informer, dialoguer,
étudier, CONCERTER les solutions
Une CONCERTATION en plusieurs étapes
D’octobre 2018
à janvier 2019

De janvier 2019
à janvier 2020

Depuis
avril 2021

Lancement de la
concertation sous
forme d’ateliers

Un temps pour les
études complémentaires
et une réunion d’étape

Concertation
sur 6 scénarios

À l’issue
de la phase
d’échanges
Publication du bilan
de la concertation

Deux ATELIERS
CITOYENS pour
identifier des solutions
En décembre 2018 et en janvier 2019, deux ateliers ont été
organisés autour d’une visite de terrain commentée et d’une
réunion de travail.
Au total, 25 personnes, associations et habitants confondus,
ont échangé sur les besoins et attentes des riverains et des
acteurs du territoire pour élaborer collectivement plusieurs
scénarios.

SIX SCÉNARIOS
proposés à la
concertation

Brest métropole présente six scénarios à l’ensemble des
publics concernés par le projet (habitants, riverains, associations, acteurs socio-économiques et acteurs publics) afin
d’échanger sur ces propositions, répondre aux questions et
entendre les avis de chacun.

Des ÉTUDES
COMPLÉMENTAIRES
pour approfondir les
scénarios

Tous les scénarios proposés incluent les aménagements sur
le boulevard de l’Europe et sur la RD67, aménagements qualifiés d’invariants.
Les six scénarios sont comparés au scénario «fil de l’eau»,
qui prend en compte l’évolution démographique et les projets
de transports en commun, sans la réalisation d’une voie de
liaison nord Lambézellec, ni des aménagements invariants.

Le travail des participants aux ateliers a fait émerger six
scénarios possibles, cinq variantes de contournement et un
scénario combinant deux variantes. Tous ont été soumis à
études complémentaires :
• Une étude d’identification des enjeux environnementaux
(faune / flore).
• Une étude sur le bruit et les impacts socio-économiques
du projet.

VOIE NORD de LAMBÉZELLEC

CONCERTATION PUBLIQUE du lundi 12 avril au vendredi 2 juillet 2021

Construisons ENSEMBLE les solutions
Pour toute information :

HÔTEL DE MÉTROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 BREST CEDEX 2
Tél : 02 98 33 50 50 - contact@brest-metropole.fr - www.brest.fr

Conception, rédaction et réalisation : MD Conseil & associés

• Une étude de circulation modélisant les impacts des scénarios sur la circulation à venir.
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SCÉNARIO 1 :
la vallée du Restic

Aménagements :

Débute à l’échangeur de Kergaradec (D112)
et nécessite le réaménagement d’un axe
existant qui passe par la vallée du Restic,
entre la route de Roch Glas et le carrefour
Kerizac.

Points forts :

- Un feu tricolore au carrefour D112/route de Roch Glas.
- Deux carrefours route de Roch Glas.
- Une voie traversant la vallée du Restic.
- Optimisation du carrefour de Kerizac (A).

- Gain sur les temps de trajet aux heures de pointe (30 à 50% plus rapides
le matin).
- Développement des modes de déplacement actifs.
- Diminution du risque d’accidents.

Points de vigilance :

D 67

D 67

- Impact fort sur des zones humides, des espaces naturels et le paysage.

Coût estimé : 11-13 M
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SCÉNARIO 2 :
aménagement via
la rue Tromeur
Débute à l’échangeur de Kergaradec (D112)
et nécessite le réaménagement de la voie
existante reliant le rond-point du Tromeur.
Le reste du projet est aménagé sur place.

Aménagements :

- Un carrefour au niveau de Trémaudan.
- Un rond-point urbain à l’intersection des rues du Tromeur, de Marregues
et Messilio (B).
- Réaménagement du carrefour de Kerizac (A).

Points forts :

- Voies existantes réutilisées en priorité.
- Développement des modes de déplacement actifs (piste cycles piétons
dans la vallée du Restic possible).
- Gain sur les temps de trajet aux heures de pointe (20 à 45% plus rapides
le matin).

Points de vigilance :

- Gain de temps faible en particulier aux heures creuses et augmentation
du trafic sur des voies existantes.
- Impact sur les milieux naturels de la vallée Verte.
- Insertion urbaine de la rue du Tromeur à traiter.

Coût estimé : 10-12 M

VOIE NORD de LAMBÉZELLEC

CONCERTATION PUBLIQUE du lundi 12 avril au vendredi 2 juillet 2021

Construisons ENSEMBLE les solutions
Pour toute information :

HÔTEL DE MÉTROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 BREST CEDEX 2
Tél : 02 98 33 50 50 - contact@brest-metropole.fr - www.brest.fr

Conception, rédaction et réalisation : MD Conseil & associés

€

D 788
D 67

D 788
D 26
D 267

750 V/h

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112

+ 500 à 600 V/h

D 26

+ 500 à 600 V/h

Nouvelle bretelle
d’accès à la D112

H
Desfossés

Kerizac
Messioual

I

Loscoat

Augmentation
du trafic*

D 112

D3

G
D

Kervao

Duval

F
E

Véhicules/heures (V/h)

Aménagement sur place
Carrefour à optimiser

Bohars

Carrefour à aménager
* Projection de l’évolution de la demande de trafic à l’heure de pointe du matin en 2028.

- Deux voies d’entrée sur Kervao sur le giratoire Messioual (D),
- Modification de carrefours en giratoires (E, F, G, H),
- Un giratoire et une nouvelle bretelle pour rejoindre la D112.

Points forts :

- Voies existantes réutilisées en priorité.
- Impact faible sur les milieux naturels et le paysage.
- Coût moins élevé.

Points de vigilance :

- Gain de temps moyen en particulier aux heures de pointes en raison
d’une augmentation de trafic sur certaines voies existantes.
- Légère augmentation des nuisances sonores.
D 13actifs à identifier.
- Itinéraires pour les modes de déplacement

D 67

Aménagement des voies existantes.

Coût estimé : 5-7 M
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SCÉNARIO 4 :
barreau de
Keraudren et
aménagement
DesfossésLoscoat-Kervao

Aménagements :

- Deux voies d’entrée sur Kervao sur le giratoire Messioual (D).
- Modification de carrefours en giratoires (E, F, G, H).

Points forts :

- Voies existantes réutilisées en priorité.
- Impact faible sur les milieux naturels et le paysage.

Points de vigilance :

- Gain de temps faible en particulier aux heures de pointe (9 à 25%) et
augmentation du trafic sur des voies existantes.
- Impact sur les milieux naturels de la vallée Verte.
- Itinéraires pour les modes de déplacement actifs à identifier.

Coût estimé : 10-12 M

€

Aménagement des voies existantes.
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SCÉNARIO 5 :
le tunnel

Aménagements :

- Création d’un tunnel.
- Raccordement de la nouvelle voie au carrefour de Kerizac.

Points forts :

- Gain sur les temps de trajet aux heures de pointe (22 à 46%) et aux
heures creuses et diminution de trafic sur les voies existantes.
- Accidentologie diminuée.
- Faune peu impactée pendant l’exploitation.

Relie le barreau de Keraudren au carrefour
de Kerizac par un tunnel.

Points de vigilance :

- Coût très élevé.
- Impact sur le ruisseau de la vallée Verte et sur la vallée du Restic.
- Itinéraires pour les modes de déplacement actifs à identifier.
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Coût estimé : 35-40 M
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SCÉNARIO 6 :
scénario 2
+ scénario 4

Aménagements :

Reprend les aménagements
des scénarios 2 et 4.

Points forts :

- Réaménagement du carrefour de Kerizac.
- Un rond-point urbain à l’intersection des rues du Tromeur, de Marregues
et Messilio.
- Un carrefour au niveau de Trémaudan.
- Un rond-point urbain à l’intersection des rues du Tromeur, de Marregues
et Messilio.
- Deux voies d’entrée sur Kervao sur le giratoire Messioual.
- Modification de carrefours en giratoires.

- Voies existantes réutilisées en priorité.
- Développement des modes de déplacement actifs.
- Gain sur les temps de trajet aux heures de pointe.

Points de vigilance :

- Gain de temps faible en particulier aux heures creuses et augmentation
du trafic sur des voies existantes.
- Impact sur la vallée Verte.
- Coût élevé.

Coût estimé : 14-16 M
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€

Synthèse des ENJEUX
					et ÉVALUATION comparée
Scénario 1

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6

Traversée
ruisseau Vallée
verte.

Terrassement
Traversée
ruisseau Vallée
verte.

Traversée
ruisseau Vallée
verte.

Habitat naturel
dans le secteur
du nouvel
échangeur.

Habitat naturel
du secteur Restic mais faune
moins impactée
que par un aménagement en
surface.

Habitat naturel
dans le secteur
du nouvel
échangeur.

Continuité des
modes actifs OK.
Diminution du
risque accidents.

Continuité des
modes actifs OK
Apport de trafic
sur routes existantes.

Continuité des
modes actifs à
identifier.
Apport de trafic
sur routes existantes.

Continuité des
modes actifs à
identifier.
Apport de trafic
sur routes existantes.

Continuité des
modes actifs à
identifier.
Aménagement
neuf diminuant
les risque d’accidents.

La Vallée du
Restic permet
la continuité des
modes actifs.
Apport de trafic
sur voies
existantes.

Rue de la Noé.

Rues de la Noé
et du Tromeur.

Rues Desfossés,
Loscoat, Kervao.

Rues Desfossés,
Loscoat, Kervao.

Rue de la Noé.

Traversée
ruisseaux.
Vallée verte
et Restic.

Milieu physique

Scénario 2
Traversée
ruisseau Vallée
Verte.

Scénario 3
Ouvrages
existants.

Environnement
Touche le secteur Restic
(faune diversifiée).

Biodiversité

Sécurité des déplacements

Humain

Cadre de vie

Habitat naturel
dans le secteur
du nouvel
échangeu.

Coût (en M€)

11-13

10-12

5-7

10-12

35-40

14-16

Améliorer les échanges Est-Ouest
dont l’accessibilité du CHRU

++

+

-

-

++

+

+

+

+

+

+

+

Requalification du boulevard
de l’Europe, sécurisation des usagers,
circulation cycles et piétons, …

Du moins favorable... au plus favorable

Importance de l’enjeu
Important

Moyen

- - moins favorable

Faible

= neutre

+ + plus favorable

Les temps de PARCOURS COMPARÉS
										 sur quatre itinéraires-types (prévision 2028)
D 13

Échangeur
de Kervao

Carrefour
des 4 vents

Un exemple* : en empruntant le tracé du scénario 1, en heure creuse, un véhicule
met 6 minutes 40 pour aller de Kervao au carrefour des 4 vents.

SCÉNARIOS
Invariants

1

2

HC
HP Matin

4 vents > Kervao

HC
HP Matin

D13 > 4 vents

HC
HP Matin

4 vents > D13

4

5

6

Temps de trajet en minutes

ITINÉRAIRES

Kervao > 4 vents

3

HC
HP Matin

5,5
12,8

6,4*
9

7,2
10,1

6,1
10,9

6,6
11,6

5,9
9,8

7,2
10,9

5,7
23,3

6,6
11,5

7,4
12,6

6,1
18,3

6,6
17,5

6
12,6

7,4
12,1

6,3
13,8

7,2
9,9

7,9
10,9

6,8
11,9

7,3
12,4

6,6
10,7

7,9
11,7

6,6
24

7,4
12,2

8,3
13,3

7
19

7,4
18,3

6,9
13,2

8,3
12,9
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HC = Heures creuses
HP = Heures pleines

