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Les OBJECTIFS du projet
Depuis de nombreuses
années, les habitants
de Brest métropole
sont confrontés à des
difficultés de plus
en plus fortes pour
relier l’est à l’ouest du
territoire.

Conditions insatisfaisantes d’accès aux
grands équipements tel l’hôpital de la
Cavale Blanche, nuisances créées par
un trafic dense avec risques réguliers
d’accidents, tel est aujourd’hui le lot
quotidien des usagers et des riverains,
et en particulier ceux du boulevard de
l’Europe. Brest métropole s’est emparé
de ce sujet pour identifier et mettre en
œuvre des solutions. Elle a ainsi identifié
les principaux objectifs suivants :

1. Mieux se déplacer
entre l’est et l’ouest :
un enjeu majeur
pour le territoire

© Brest métropole Damien Goret
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L’agglomération
est
marquée
par
l’importance de l’usage de la voiture
individuelle pour relier l’est et l’ouest.
Aujourd’hui, entre le giratoire du Spernot
et l’échangeur de Kergaradec, circulent plus
de 30 000 véhicules par jour sur certaines
sections, sur des voies saturées aux heures
de pointe.
En offrant des conditions de circulation
plus aisées, le projet de liaison nord vise à
renforcer le développement du territoire et
améliorer globalement le cadre de vie des
habitants.

2. Améliorer les
conditions de
desserte des pôles
d’activités et de soins
Différents équipements concentrent une
grande partie des déplacements de la
métropole et nécessitent d’en faciliter les
accès, compte tenu des difficultés actuelles et
des développements à prévoir :
- Les deux pôles de santé, le centre hospitalier
universitaire de la Cavale Blanche et la
clinique de Keraudren.
- Le Technopôle Brest Iroise.
-
Le centre commercial Porte de Gouesnou
et les zones d’activités Kergaradec et
Hermitage.
- L’aéroport Brest Bretagne.
Le projet de liaison nord constitue un atout
pour des accès facilités et apaisés.

3. Sécuriser et
rendre au boulevard
de l’Europe son
caractère urbain
Principal axe de circulation emprunté par
les automobilistes entre l’est et l’ouest de
l’agglomération, le boulevard de l’Europe subit

aujourd’hui un trafic dense de plus de 30 000
véhicules par jour sur certaines sections. Les
dernières études de circulation font état d’une
augmentation de 0,75 % par an entre 2012 et
2016.
L’importance de cette circulation en fait une
zone particulièrement accidentogène et une
source de nuisances ressenties fortement par
les riverains. 47 accidents ont été constatés
sur le boulevard entre le giratoire de Pen Ar
C’hleuz et le giratoire du Spernot sur les huit
dernières années.
Le projet de liaison Nord doit permettre de
délester une partie du trafic actuel. L’effet
recherché est de sécuriser les usagers, tous
modes de déplacement confondus, mieux
intégrer les cyclistes et les piétons, faciliter les
transports en commun et améliorer le cadre de
vie des riverains.
Il est aussi une opportunité pour réfléchir à la
requalification de cette artère importante de
Brest.

47 ACCIDENTS

GRAVES sur le
boulevard de
l’Europe entre janvier
2010 et août 2018

AMÉLIORER
les échanges
est-ouest
RENFORCER
la sécurité
du boulevard
de l’Europe
AMÉLIORER
l’accessibilité
au centre
hospitalier
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Le CONTEXTE de l’aménagement
Ce projet
d’aménagement doit
bien-sûr s’organiser
en cohérence avec
les documents de
planification.
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Différentes réflexions ont été engagées
par les acteurs du territoire au travers
du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays de Brest (approuvé
en 2011) et du plan local d’urbanisme
facteur 4 de Brest métropole intégrant
le plan de déplacements urbains
(PDU), le programme local de
l’habitat (PLH) et le plan climat (2014).
Conformément au Plan d’aménagement
et de développement durable (PADD)
et au plan de déplacements urbains
(PDU), Brest métropole et ses
partenaires ont engagé dès 2008 la
mise en œuvre du contournement
Nord-Ouest de l’agglomération
brestoise par la réalisation de
trois projets complémentaires :
- la restructuration de l’échangeur
de Kergaradec menée par le
Département dans le cadre du
contrat de plan État-Région,
- le réaménagement des boulevards de
l’Europe et Tanguy Prigent entre les
giratoires de Keresseis et du Spernot,
- l’aménagement de la Voie Nord
Lambézellec entre le boulevard
de l’Europe (Spernot) et la RD
112 (Kergaradec), objet de la
concertation actuelle.

Il s’agit également de mettre en cohérence
les infrastructures avec les conditions
de trafic et évolutions en matière de
déplacement, l’urbanisation existante et les
projets de développement du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), notamment sur le Nord
Lambézellec.
Le projet doit aussi prendre en compte le
développement en cours des transports en
commun sur l’agglomération.

Pourquoi cette
concertation ?
Pour répondre aux attentes locales, Brest
métropole a engagé une réflexion pour réaliser
une liaison sur le secteur nord de Lambézellec
et faciliter le développement des échanges
entre les pôles d’activités. Consciente qu’un tel
projet doit reposer sur une large participation
des habitants, la collectivité organise une
concertation publique réglementaire depuis
octobre 2018. Elle doit permettre à chacun de
prendre connaissance des enjeux, de partager
les contraintes, de donner un avis et formuler
des propositions.
Brest métropole s’appuie sur l’expertise
d’usage des riverains pour identifier les
meilleures
solutions
possibles.
Cette
démarche permet également d’informer et de
répondre aux interrogations.

Une démarche
engagée de
longue date
Un premier projet
partiellement réalisé

Une première concertation portant sur deux
scénarios a été lancée en 2008 pour relier
la RD205 (giratoire du Spernot) à la RD112
(échangeur de Kergaradec).
En 2009, le conseil de Brest métropole a
adopté une des variantes proposées (vallée du
Restic) qui a reçu un avis favorable en 2012 à
l’issue de l’enquête publique.
Les travaux de la section entre le giratoire du
Spernot et Messioual ont été réalisés entre
2014 et 2016.
Suite à un recours en mars 2016, la déclaration
d’utilité publique (DUP) concernant la section
entre Messioual et l’échangeur de Kergaradec
a été annulée par le tribunal administratif de
Rennes. Brest métropole a fait appel et, sans
attendre le résultat de cette procédure, a pris la
décision dès 2017 de reprendre les procédures
administratives, dont la concertation publique,
pour l’aménagement de la liaison. La Cour
administrative d’appel de Nantes a confirmé
le jugement du Tribunal administratif en
novembre 2017.

La MÉTHODE de concertation
Une nouvelle
concertation
publique lancée
en octobre 2018
Brest métropole relance une concertation en
2018 avec pour objectifs de :
-
Prendre connaissance des enjeux et
problématiques du projet
- Éprouver l’opportunité d’un itinéraire
- Explorer les solutions envisageables pour son
aménagement
- Permettre au public de donner son avis.
La concertation engagée par Brest métropole
vise à associer tous les publics concernés
par le projet : habitants, riverains, associations
locales, acteurs socio-économiques, acteurs
publics.
Cette concertation relève des articles L103-2 à
R103-1 du code de l’urbanisme et se déroule
selon les modalités fixées par la délibération
n° C 2017-03-026 (consultable sur www.brest.fr)
présentées ci-après.
Depuis mars 2020, la crise sanitaire, le deuxième
tour des élections municipales et l’installation
de la nouvelle équipe métropolitaine ainsi que
la période de vacances estivales ont fortement
ralenti le processus de concertation. Malgré
quelques aléas encore existants, la décision
a été prise de relancer la concertation à partir
d’avril 2021, dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.

Une concertation en plusieurs étapes
D’octobre 2018
à janvier 2019
Lancement de la
concertation sous
forme d’ateliers

De janvier 2019
à janvier 2020
Un temps pour les
études complémentaires
et une réunion d’étape

Étape 1

(octobre 2018-janvier 2019)
Lancement de la concertation pour éprouver
l’opportunité du projet et ébaucher des
solutions.
Une réunion de lancement pour présenter les
objectifs de la concertation et son déroulement
a eu lieu le 10 octobre 2018.
Deux ateliers de travail ont été organisés le 18
décembre 2018 et le 23 janvier 2019 et ont
identifié des scénarios.
Les ateliers de travail : une étape constructive.
Au cours des mois de décembre 2018 et de
janvier 2019, deux ateliers participatifs ont
été organisés afin d’identifier les besoins,
attentes et avis des habitants et des acteurs
du territoire. Ces ateliers, qui ont réuni 25
personnes, s’articulaient en deux sessions
complémentaires avec, à chaque fois, une
visite de terrain commentée et une réunion
de recherche ou d’approfondissement des
solutions proposées.

Depuis
avril 2021
Concertation
sur 6 scénarios

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

Objectif des ateliers

Au regard des enjeux et problématiques
de mobilités et de déplacements (accès,
sécurité, nuisances, continuité et fluidité
des déplacements, environnement…), à
l’échelle de l’agglomération et sur le périmètre
plus restreint directement impacté ‘‘Brest
Lambézellec/boulevard de l’Europe’’, les
questions à traiter portaient sur la manière
d’appréhender et d’envisager l’opportunité
d’un itinéraire alternatif, et d’explorer les
solutions envisageables pour l’aménagement
de cet itinéraire.
Les thèmes abordés : l’environnement,
le cadre de vie, les déplacements, le
développement économique.
Le profil des participants : habitants riverains
et non-riverains et représentants d’habitants
(comités de quartier, associations).
Un processus en trois étapes :
1- Éprouver l’opportunité du projet
2 - Ébaucher des solutions
3 - Approfondir les solutions

Visite de terrain lors d’un atelier de travail
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Des visites de terrain
qui enrichissent la
réflexion collective

Les réflexions engagées se sont appuyées
sur des visites et diagnostics de terrain
permettant une appropriation concrète des
problématiques. Ce type de visite de terrain
est l’occasion de faire connaissance avec
les lieux. Il s’agit de visualiser les différents
environnements de la zone d’étude, les
contraintes, les enjeux etc. pour mettre
l’ensemble des participants au même niveau
d’information.
Les participants ont ensuite participé à des
ateliers sur le principe du World café. Ils sont
répartis en petits groupes qui s’installent
autour de plusieurs tables. Chaque groupe
travaille sur une thématique abordée lors de la
visite de terrain pendant un temps donné. Puis
les groupes se déplacent pour aller travailler
sur la question suivante, continuant ainsi la
réflexion entamée par le groupe précédent.
À chaque table, un rapporteur est présent et
reste tout au long des différents temps de
discussion afin de résumer, chaque fois qu’un
nouveau groupe arrive autour de la table, les
points discutés précédemment.

différents aspects de la zone d’étude à propos
de la circulation, l’environnement, l’urbanisme,
l’économie, la mobilité. Au CHU, le groupe a été
accueilli par le directeur. Il a présenté l’activité
actuelle de l’hôpital de la Cavale Blanche et
les nombreux développements à venir du
pôle de santé public. L’établissement est un
des plus gros générateurs de déplacements
du territoire (voir l’implication du CHRU page
suivante).
Échanges et réflexions sur les thématiques
dégagées
Les quatre groupes de six à sept personnes
se sont répartis autour des quatre tables. A
chaque table correspond une thématique mise
en évidence au cours de la matinée :
• La mobilité et l’environnement.
• La mobilité et la sécurité.
• La mobilité et les accessibilités.
• La mobilité et le cadre de vie.
A la fin de la séance, les quatre rapporteurs
ont résumé à l’ensemble des participants les
principaux points discutés par les groupes sur
chaque thématique.
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Une réflexion approfondie sur chaque scénario
a permis d’identifier les enjeux et les impacts
de chacun, les questions, les craintes, et aussi
les attentes et les espoirs des usagers et des
riverains.

six scénarios proposés à la concertation

Le travail des participants aux ateliers a permis
de faire émerger six scénarios possibles :
cinq variantes de contournement plus une
combinant deux variantes. Ce sont ces
différents scénarios qui sont aujourd’hui
présentés à tous les citoyens afin d’échanger
sur ces propositions, répondre aux questions
et entendre les avis de chacun.

Déroulement des ateliers
Diagnostic par la visite commentée de la
zone d’étude
Tout au long du parcours en bus, les
techniciens de Brest métropole ont décrit les

Approfondissement
des solutions identifiées
Les ateliers de l’après-midi se sont concentrés
sur l’approfondissement des cinq solutions qui
avaient été identifiées à la suite de la première
session d’ateliers, à savoir :
• L’optimisation du réseau existant.
• La solution par la vallée du Restic.
• La requalification du boulevard
de l’Europe.
• La variante mixte (rue du Tromeur
et voie douce Restic).
• Le tunnel sous le quartier du Restic.

Les conclusions des ateliers :

Au fil du déroulement de la concertation et des
ateliers du mois de décembre, les participants
ont identifié cinq solutions qui ont fait l’objet
d’une analyse plus détaillée lors des ateliers du
23 janvier 2019.

Atelier n°1 du 18 décembre 2018

du vallon du Restic et ont effectué un arrêt rue
du Tromeur/Marregues. Les solutions et enjeux
à la fois routiers, urbains et environnementaux
ont été présentés par les ingénieurs de Brest
métropole.

Atelier n°2 du 23 janvier 2019
Diagnostic par la visite commentée de la
zone d’étude
Cette fois les participants ont pu visiter la zone

Étape 2

(de janvier 2019 à janvier 2020)

Un temps pour les études
complémentaires

Les propositions ont ensuite fait l’objet
d’études permettant d’analyser et modéliser
les conditions de circulation futures et
d’identifier les enjeux environnementaux et
humains.
C’est ainsi qu’un état initial ‘‘Faune, flore,
environnement naturel’’, a été réalisé par
la société Biotope, sur une zone d’étude
concernant tous les scénarios et remis à Brest
métropole en décembre 2019. Cette étude a
permis d’identifier et d’observer les habitats
naturels, les cours d’eau, les zones humides,
ainsi que l’ensemble de la faune (insectes,
mammifères, reptiles, oiseaux, chauvessouris…) et de la flore. Ces observations
nécessitent des passages répétés couvrant
plusieurs saisons, certaines espèces n’étant
observables que sur des périodes courtes.
En fonction de ces observations, de premiers
impacts potentiels du projet ont été identifiés.
Ils seront ensuite approfondis et focalisés sur
le scénario choisi.
La société Arcadis a, de son côté, initié les
études concernant le bruit, et les impacts
socio-économiques du projet.
Par ailleurs, le cabinet SCE a été chargé de
réaliser une étude de circulation, consistant
à modéliser les impacts des scénarios sur
la circulation à venir. Ce travail prospectif,
fondé sur des algorithmes, prend en compte
les évolutions prévues du contexte général
(création de lignes de transports en commun,
étalement urbain, report modal…) et identifie
les impacts en matière de circulation et de
temps de parcours sur les différents axes pour
chacun des scénarios.

Il prend en compte deux hypothèses :
- une tendancielle, qui projette les
évolutions récentes de trafic sur l’avenir,
- une dite ‘‘volontariste’’, qui intègre
la totalité des objectifs du PLU
facteur 4 (cf p 29 et 30).

Une réunion publique s’est tenue le 30 janvier
2020 et a permis de restituer les réflexions
engagées lors des ateliers ainsi que les
premières données des études.

Brest métropole met également des supports
d’expression et d’information à disposition de
tous :
-
une plateforme collaborative (registre

numérique) pour permettre à chacun de
suivre l’actualité du projet et d’exprimer son
point de vue tout au long de la concertation :
jeparticipe.brest.fr ;
- le présent dossier de concertation disponible
dans les différentes mairies et sur le site
internet de Brest métropole ;
- une exposition pour présenter le projet à la
mairie annexe de Lambézellec et la mairie de
Gouesnou.

Étape 3

Étape 4

Concertation autour des
6 scénarios présentés
pour éclairer la décision

Bilan de la concertation
pour éclairer la décision

Chacun des 6 scénarios présentés a fait l’objet
de projections sur ces deux hypothèses.

(depuis février 2021)

Le processus de concertation a été fortement
ralenti depuis mars 2020. Plusieurs facteurs
l’expliquent : la crise sanitaire et ses
périodes de confinement, le deuxième tour
des élections municipales, une période de
vacances estivales et l’installation d’une
nouvelle équipe politique à Brest métropole.
Malgré quelques aléas encore existants, la
décision a été prise de relancer la concertation
à partir d’avril 2021 selon le dispositif présenté
ci-dessous, dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
Des permanences* avec les techniciens de
Brest métropole sont mises en place pour
répondre aux questions des habitants :
- jeudi 20 mai à Lambézellec
- jeudi 10 juin à Gouesnou
- jeudi 24 juin à Lambézellec

(à l’issue de la phase de concertation)

À l’issue de la concertation, un bilan sera
dressé. Il fera la synthèse des observations
formulées et sera présenté devant le conseil de
métropole qui en délibérera. Il sera mis ensuite
à la disposition du public pendant un mois en
mairie annexe de Lambézellec, en mairie de
Gouesnou et à l’hôtel de métropole. Ce bilan
permettra d’éclairer le maitre d’ouvrage dans
son choix.

*sous réserves de l’évolution
de la situation sanitaire
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Le CHRU de Brest, un
acteur très impliqué
Le projet de voie de liaison Nord-Lambézellec
est particulièrement important pour le CHRU,
deuxième employeur de la métropole, et
notamment pour répondre aux multiples
enjeux de transports du site de la cavale
blanche. Dans le cadre de son développement,
il est crucial de favoriser un accès rapide au site
en tout point de la métropole et du territoire
pour les patients (270 000 passages par an
et une augmentation prévue de 40% avec le
développement de l’infrastructure), pour les
équipes mobiles d’urgences, les véhicules
de secours et les transporteurs privés mais
aussi pour les 1900 professionnels présents
simultanément dans l’établissement (7 000
salariés sont concernés).
Dans le contexte de mutation du site de la
Cavale Blanche, avec la création de nouveaux
services médicaux innovants, la direction du
CHRU mène une réflexion urbaine d’ensemble
pour simplifier les parcours, en harmonisant
voiries, espaces de stationnement, espaces
verts, mais aussi pour favoriser une
accessibilité du site en privilégiant l’intégration
urbaine et le développement durable. Elle en
appelle notamment à une accessibilité du
site depuis le centre-ville par le tramway, à un
réseau de bus en adéquation avec les lieux
de résidence et au développement de pistes
cyclables.
Cette carte montre l’importance d’un accès facilité pour le personnel du CHRU dont l’habitat est dispersé.
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2

LES SIX
SCÉNARIOS
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Prendre en compte les PROJETS
déjà ENGAGÉS et leurs IMPACTS
Un projet qui s’inscrit dans
la stratégie ‘‘mobilité’’
de la métropole
Le projet est en cohérence avec les
documents d’urbanisme qui projettent
l’organisation future de la métropole :
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) facteur 4 :
celui-ci synthétise le plan de déplacements
urbains, le programme local d’habitat, articulés avec le Plan Climat. Il intègre l’objectif de
diviser par quatre les émissions de gaz à effet
de serre en 2050 par rapport à 1990.
- Les orientations d’aménagement et de programmation qui définissent l’organisation
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
Elles tiennent lieu de plan de déplacements
urbains.
L’ensemble de ces documents identifie les
objectifs généraux suivants en matière de
déplacement :
- Optimiser le réseau de voirie pour répondre à
l’évolution du trafic automobile.
- Organiser la complémentarité des moyens de
déplacement.
-
Promouvoir les déplacements doux (ou
déplacements actifs).
- Développer un réseau structurant de transport
collectif métropolitain à long terme.
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Carte des projets de transports collectifs soumis à concertation publique à l’été 2019.

Les projets réalisés
Réaménagement des
boulevards de l’Europe
et Tanguy Prigent

Les travaux ont permis de renforcer le caractère
urbain de l’axe, en proximité du CHRU, et en
cohérence avec son projet d’extension. Ils ont
eu pour conséquence de réduire la vitesse des
automobiles, et d’assurer une continuité de
circulation pour les piétons et les cyclistes.

Cheminements piétons
et cyclistes boulevard
Tanguy Prigent.

Barreau entre Messioual
et le rond-point du Spernot

La réalisation de cette première partie du projet
a permis d’améliorer la desserte du quartier,
en particulier de la nouvelle zone d’habitation
de Messioual. Les travaux ont ainsi permis
de répartir de manière plus égale les trafics
entre la rue Harel de Noé (+75%) et la rue de
Kervao-Loscoat (+10%). On a pu également
constater l’attraction du nouveau barreau avec
des trafics en baisse entre la rue du Tromeur
et le bourg de Lambézellec (entre - 7 et -8%).
(chiffres 2016)

Le nouveau barreau et
ses nouvelles habitations.
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Les projets prévus
à horizon 2025
Tramway ligne 2 entre la gare, Bellevue
et la Cavale Blanche (CHRU) : cette ligne
constitue un aménagement important pour
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faciliter les échanges entre le site hospitalier
et le centre-ville, tout en desservant les grands
équipements de la métropole (universités,
Brest Business School, cinémas…). Le projet
inclut la mise en place de deux nouveaux
pôles d’échange multimodaux (CHRU et
Bourbonnais) et contribue au renouvellement
urbain du quartier de Bellevue.

Bus à haut niveau de service (BHNS)
Lambézellec : adapté à la configuration
géographique, ce bus circulant en voie réservée
permettra de se connecter aux deux lignes
de tramway et desservira les deux grands
pôles scolaires. Au moins un pôle d’échange
multimodal ponctuera son trajet. Il contribuera
à revitaliser le quartier de Lambézellec.

Il est également prévu une requalification
importante du boulevard de l’Europe
sur lequel les voies dédiées aux voitures
passeraient en 2X1 voie, afin de rendre plus
fluide la circulation des transports en commun
et de faciliter celle des piétons et cyclistes.
Cet aménagement aura pour conséquence
de contribuer au report modal (des transports

publics optimisés, des modes actifs facilités),
mais également à un report de trafic de
véhicules sur d’autres voies.

en requalifiant les carrefours de Kervalguen et
Pors Ar Groas, et en rajoutant une régulation
par feux tricolores au Dorguen.

Par ailleurs, en concertation avec le conseil
départemental, un aménagement de la RD67
est prévu afin d’optimiser les transferts EstOuest au nord de la métropole, en particulier

D 67

D 67

D 13

Kervalguen

Requalification de la D67 :
aménagements de carrefours visant
à améliorer les conditions de circulation

D 788

Pors Ar Groas
D 67

D 788

L’ensemble de ces
projets constituent le
scénario de référence
dit ‘‘Invariants’’. Ce
scénario, qui consiste
à ne pas faire le projet
de voie de liaison Nord
Lambézellec, est la
base à partir de laquelle
les six scénarios seront
comparés.

D 26
D 267

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112

D 26

Rue Desfossés

Kerizac
Messioual

Rue Loscoat

D 112

D3

Rue Duval
Rue Kervao
Rue Bohars

Requalification du Bd de l’Europe :
passage à 2x1 voie pour mise en œuvre
de couloirs bus autorisés aux vélos

Spermot

Bd de l’Europe

Pen Ar C’hleuz
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Scénario 1 :
LA VALLÉE DU RESTIC
Ce scénario 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.
Deux carrefours sont aménagés
sur la route de Roch Glas.
Le carrefour D112/route de Roch Glas
est régulé par un feu tricolore.
Une voie traversant la vallée du Restic
est créée pour rejoindre le carrefour
de Kerizac qui est optimisé (A).
Entre Keraudren et la vallée du Restic,
la vitesse est limitée à 70 km/h. Le
reste du parcours est limité à 50 km/h

Les conditions de
circulation attendues

Le nouveau barreau attire entre 1100(1)
et 1300(2) véhicules / heure, augmentant
mécaniquement la circulation de 550(1) à 700(2)
véhicules/heure sur la route de Roch Glas.
En effet, les temps de parcours par ce trajet
sont améliorés en comparaison du scénario
‘‘Invariants’’.
C’est d’ailleurs le scénario le plus intéressant
en matière de temps de trajet aux heures de
pointe. Les trajets aux heures de pointe du
matin sont en effet plus rapides de 30 à 50%
par rapport au scénario ‘‘Invariants’’.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
- Outre sa bonne attractivité routière, ce trajet
favorise le développement des modes actifs
car il autorise la création d’aménagements
spécifiques à ces modes dans la vallée du
Restic.
- Le risque d’accidents est diminué.
Points de vigilance :
-
La création d’une nouvelle voie impacte
fortement des zones humides et des espaces
naturels (ruisseaux de la Vallée verte et du
Restic) ainsi que le paysage.

Le coût estimé
11-13 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) Hypothèse volontariste
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D 67

Nouvelle infrastructure

D 788

Carrefour à optimiser
Carrefour à aménager

D 26

D 267

Place à feux /
carrefour à feu

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112

D 26

A

Desfossés

Kerizac
Messioual

Loscoat

D 112

D3

Duval
Kervao

Place à feux / carrefour
à feu

Bohars
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Scénario 2 : aménagement
via la RUE DU TROMEUR
Ce scénario débute à l’échangeur
de Kergaradec (D112) et nécessite
le réaménagement d’une voie
existante qui permet de rejoindre
le rond-point du Tromeur. Le reste
du projet est aménagé sur place.
Un carrefour est aménagé au niveau de
Trémaudan. Un rond-point urbain est créé
à l’intersection des rues du Tromeur, de
Marregues et Messilio (B). Le carrefour
de Kerizac est réaménagé (A).
La vitesse est limitée à 70 km/h sur
une partie de la nouvelle route.

Les conditions de
circulation attendues

La circulation augmente de 250(1) à 400(2)
véhicules/heure sur la route de Roch Glas et de
100(1) à 250(2) véhicules sur la rue du Tromeur.
Ce scénario ne favorise pas les temps de trajet
aux heures creuses, mais permet des gains de
temps de 20 à 45% aux heures de pointe du
matin par rapport au scénario ‘‘Invariants’’.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
-
Des voies existantes sont réutilisées en
priorité.
- Il favorise le développement des modes actifs
de déplacement avec la possible création
d’une piste cycles piétons dans la vallée du
Restic.
Points de vigilance :
- L’attractivité du tracé est faible.
- Il impacte les milieux naturels de la Vallée
verte.
- La rue du Tromeur nécessite une attention
particulière pour améliorer son insertion
urbaine.
- Le trafic augmente sur des voies existantes.

Le coût estimé
10-12 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) Hypothèse volontariste
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D 67

Aménagement sur place
Nouvelle infrastructure

D 788

Carrefour à optimiser

D 26
Carrefour à aménager

D 267

Place à feux /
carrefour à feu

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112

C
B

D 26

Desfossés

KerizacA
Messioual

Loscoat

D 112

D3

Duval
Kervao
Bohars
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Scénario 3 : aménagement de l’itinéraire
DESFOSSÉS-LOSCOAT-KERVAO
Ce scénario aménage des voies
existantes.
Le giratoire Messioual est aménagé pour
accueillir deux voies d’entrée sur Kervao.
Plusieurs carrefours sont aménagés en
ronds-points : Kervao/Bohars, Loscoat/
Restic, Duval/Loscoat, Trémaudan/
Desfossés, Desfossés/Général Paulet,
Un giratoire est créé pour rejoindre
la D112 par une nouvelle bretelle.

Les conditions de
circulation attendues

La nouvelle bretelle D112 capte plus de
750 véhicules/heure. Les rues de Kervao,
Loscoat et de l’Amiral Desfossés voient leur
fréquentation augmenter de 500(2) à 600(1)
véhicules/heure.
La circulation aux heures creuses est fluide
sur les trajets étudiés. Les heures pleines du
matin sont moins favorables à ce scénario
car l’amélioration par rapport au scénario
‘‘Invariants’’ n’est que de 15 à 20%.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
- On donne la priorité à la réutilisation de voies
existantes situées en zone urbaine, ce qui
limite fortement les impacts sur les milieux
naturels et le paysage.
Points de vigilance :
- L’attractivité routière est moyenne.
-
Une légère augmentation des nuisances
sonores est à prévoir.
-
Par ailleurs, il convient d’identifier des
itinéraires propres aux modes actifs.
-
Enfin, le trafic augmentera sur des voies
existantes.

La vitesse est limitée à 50 km/h.

Le coût estimé
5-7 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) hypothèse volontariste
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D 67

Aménagement sur place

D 788

Carrefour à optimiser
Carrefour à aménager

D 26

D 267

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112

D 26

Nouvelle bretelle
d’accès à la D112

H
Desfossés

Kerizac
Messioual

Loscoat

D3

I
D 112

G
D

Kervao

F
E

Duval

Bohars
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Scénario 4 : BARREAU DE
KERAUDREN et aménagement
DESFOSSÉS-LOSCOAT-KERVAO
Ce scénario aménage des voies
existantes.
Le giratoire Messioual est aménagé pour
accueillir deux voies d’entrée sur Kervao.
Plusieurs carrefours sont aménagés en
ronds-points : Kervao/Bohars, Loscoat/
Restic, Duval/Loscoat, Trémaudan/
Desfossés, Desfossés/Général Paulet,
L’accès à la D112 se fait en remontant
vers l’échangeur de Kergaradec. La
bretelle de sortie de la D112 est fermée.
La vitesse est limitée à 50 km/h.

Les conditions de
circulation attendues

La circulation augmente de 350(2) à 500(1)
véhicules/heure sur les rues de Kervao,
Loscoat et de l’amiral Desfossés.
Aux heures de pointe, l’amélioration du temps
de trajet est comprise entre 9 et 25% par
rapport au scénario ‘‘Invariants’’.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
-
Une réutilisation de voies existantes en
priorité et un faible impact sur le paysage.
Points de vigilance :
- Ce tracé traverse la Vallée verte.
- L’attractivité routière est faible et du trafic est
apporté sur des voies existantes.
- Il faut identifier des itinéraires propres aux
modes actifs.

Le coût estimé
10-12 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) Hypothèse volontariste
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Aménagement sur place
Carrefour à optimiser

D 788

Carrefour à aménager

D 26

Place à feux /
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Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 112
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H

X
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Kerizac
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Scénario 5 : TUNNEL
Ce scénario relie le barreau de
Keraudren, limité à 50 km/h, au carrefour
de Kerizac par un tunnel limité à 70 km/h.
Le carrefour de Kerizac est réaménagé
pour raccorder cette nouvelle voie.

Les conditions de
circulation attendues

Le tunnel capte 1400(2) à 1500(1) véhicules/
heure, ce qui induit une diminution de trafic de
comprise entre 250 et 550 véhicules sur les
axes Roc Glas et Tromeur.
Aux heures de pointe du matin, les temps de
trajet s’améliorent de 22 à 46%. Aux heures
creuses, c’est le scénario le plus favorable
après celui dit ‘‘Invariants’’.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
- Il a une excellente attractivité routière.
- La faune en surface sera peu impactée en
période d’exploitation.
-
La création d’une nouvelle voie diminue
le trafic sur les voies existantes, ce qui fait
baisser le risque d’accidents.
Points de vigilance :
-
Son coût est très important en raison des
travaux de terrassement.
- L’itinéraire traverse le ruisseau de la Vallée
verte et la vallée du Restic.
- Il faudra identifier des itinéraires pour les modes actifs.

Le coût estimé
35-40 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) Hypothèse volontariste

24

D 67

Aménagement sur place
Nouvelle infrastructure

D 788

Carrefour à optimiser

D 26

Carrefour à aménager

D 267

Place à feux /
carrefour à feu

Rond-point du Tromeur

Kergaradec

Route de Roch Glas

D 26

Tunnel
Desfossés

Kerizac
Messioual

D 112

Loscoat

D 112

D3

Duval
Kervao
Bohars

25

CONCERTATION VOIE DE LIAISON NORD-LAMBÉZELLEC

Scénario 6 : SCÉNARIO 2
+ SCÉNARIO 4
Les aménagements des scénarios
2 et 4 sont réalisés.
Le raccordement à la D112 se fait via
l’échangeur de Kergaradec. La bretelle
de sortie de la D112 est supprimée.
La vitesse est limitée à 50 km/h partout,
sauf sur la route du Roch Glas (70 km/h).

Les conditions de
circulation attendues

La route de Roch Glas voit sa fréquentation
augmenter de 300 véhicules/heure, la rue du
Tromeur voit passer de 150(1) à 400(2) véhicules
supplémentaires par heure. Dans la rue de
Loscoat, ce sont entre 300(1) et 400(2) véhicules
qui circulent de plus en une heure.
Comme le scénario 2, celui-ci n’est pas
attractif aux heures creuses, mais il permet
une amélioration de 15 à 48% des temps de
trajet aux heures de pointe du matin.

Les impacts et enjeux
Points forts du projet :
- Il est très favorable au développement des
modes actifs.
- La réutilisation de voies existantes en priorité
ainsi que la continuité des liaisons pour les
modes actifs sont notables.
Points de vigilance :
- Le tracé traverse la Vallée verte.
-
L’attractivité routière est faible, d’autant
plus qu’elle apporte du trafic sur des voies
existantes.
- Le coût est élevé.

Le coût estimé
14-16 M€

(1) Hypothèse tendancielle
(2) Hypothèse volontariste
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Les temps de PARCOURS COMPARÉS
sur 4 itinéraires-types
(horizon 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

Kervao > 4 vents HC

6

6,4*

7,2

6,1

6,6

5,9

7,2

12,8

9

10,1

10,9

11,6

9,8

10,9

5,7

6,6

7,4

6,1

6,6

6

7,4

23,3

11,5

12,6

18,3

17,5

12,6

12,1

6,3

7,2

7,9

6,8

7,3

6,6

7,9

13,8

9,9

10,9

11,9

12,4

10,7

11,7

HC

6,6

7,4

8,3

7

7,4

6,9

8,3

HP Matin

24

12,2

13,3

19

18,3

13,2

12,9

4 vents > Kervao HC
HP Matin
HC
HP Matin

HC = Heures creuses
HP = Heures pleines
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5

5,5

HP Matin

4 vents > D13

4

Temps de trajet en minutes

ITINÉRAIRES

D13 > 4 vents

3

Les variations de FRÉQUENTATION
DES VOIES comparées
Les deux tableaux
suivants permettent
de mesurer l’évolution
de la fréquentation
des principales voies
aux heures de pointe,
en comparant la
situation 2028 avec
projet à la situation
2028 sans projet.

HYPOTHÈSE TENDANCIELLE
Scénario 1

Scénario 2

Vallée du Restic

Via rue du Tromeur

Scénario 3

Scénario 4

Via Barreau de
Keraudren +
Defossés / Loscoat
/ Kervao

Via Defossés /
Loscoat / Kervao

Scénario 5

Scénario 6

Tunnel

Scénario 2 + 4

D67

+ 150 V/h

+ 200 V/h

+ 350 V/h

+ 300 V/h

=

+ 100 V/h

Boulevard
de l’Europe

- 650 V/h

- 650 V/h

- 550 V/h

-650 V/h

- 650 V/h

- 650 V/h

Loscoat

+ 200 V/h

+ 250 V/h

+ 600 V/h

+ 500 V/h

=

+ 300 V/h

Route de Roch Glas
à l’Est du Rond-point

- 700 V/h

+ 250 V/h

=

+ 150 V/h

- 550 V/h

+ 300 V/h

Rue du Tromeur
Nord

- 400 V/h

=

+ 100 V/h

- 100 V/h

- 500 V/h

+ 100 V/h

du Tromeur

Variations de fréquentation des Véhicules/heures (V/h)

- -

-

=

+

++
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HYPOTHÈSE VOLONTARISTE
Scénario 1

Scénario 2

Vallée du Restic

Via rue du Tromeur

Scénario 3

Scénario 4

Via Barreau de
Keraudren +
Defossés / Loscoat
/ Kervao

Via Defossés /
Loscoat / Kervao

Scénario 6

Tunnel

Scénario 2 + 4

D67

+ 150 V/h

+ 200 V/h

+ 200 V/h

+ 300 V/h

=

+ 200 V/h

Boulevard
de l’Europe

- 750 V/h

- 700 V/h

- 650 V/h

-650 V/h

- 750 V/h

- 700 V/h

=

+ 200 V/h

+ 550 V/h

+ 350 V/h

- 200 V/h

+ 400 V/h

Route de Roch Glas
à l’Est du Rond-point

- 350 V/h

+ 400 V/h

=

+ 150 V/h

- 350 V/h

+ 300 V/h

Rue du Tromeur
Nord

- 250 V/h

+ 250 V/h

+ 150 V/h

+ 250 V/h

- 250 V/h

+ 400 V/h

Loscoat

du Tromeur

Variations de fréquentation des Véhicules/heures (V/h)

- -
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Scénario 5

-

=

+

++

Les principaux ENJEUX COMPARÉS
par scénario
Scénario 1

Scénario 3

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

Traversée
ruisseaux.
Vallée verte
et Restic.

Traversée ruisseau
Vallée Verte.

Biodiversité

Touche le secteur
Restic (faune diversifiée).

Habitat naturel
dans le secteur
du nouvel
échangeur.

Sécurité des
déplacements

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.

Cadre de vie

Rue de la Noé.

Rues de la Noé
et du Tromeur.

Rues Desfossés,
Loscoat, Kervao.

Rues Desfossés,
Loscoat, Kervao.

Rue de la Noé.

Milieu physique

Environnement

Humain

Scénario 2

Ouvrages
existants.

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, …

+

+

+

+

+

+

Importance de l’enjeu
Important

Moyen

Du moins favorable... au plus favorable
Faible

- - moins favorable

= neutre

+ + plus favorable
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