Aménagement de la voie de liaison RD112
(Kergaradec) – RD205 (Le Spernot)
sur les communes de Brest et de Gouesnou

L’OBJET DE L’OPÉRATION

ऒࣱࣿࣜ

L’opération consiste en la réalisation d’un nouvel itinéraire reliant la RD112
à Kergaradec et la RD205 au Spernot.
Plusieurs sections, à configuration urbaine ou péri-urbaine, concernent le tracé :
• tronçon 1 : Kergaradec – Roc’h Glaz ,
• tronçon 2 : Roc’h Glaz - Kérizac,
• tronçon 3 : Kérizac - Kervao,
• tronçon 4 : Kervao – Le Spernot.
Le programme d’aménagement prévu a
vocation à compléter le réseau routier
structurant afin d’améliorer les échanges
entre l’est et l’ouest de l’agglomération
(alternative au boulevard de l’Europe).
Ce futur itinéraire présente un intérêt pour la desserte des communes situées au
nord de l'agglomération, avec une liaison possible par la RD26. C'est le sens de
la réflexion engagée actuellement par le Conseil général avec les partenaires
locaux au titre de l'élaboration du schéma des déplacements du Pays de Brest.
La maîtrise d’ouvrage des études et des travaux est assurée par les Services de
Brest métropole océane associés à un paysagiste ; après mise en service, la
gestion de l’itinéraire sera assurée par le Conseil général du Finistère.
ͳΠΦΝΖΧΒΣΕ͑ΕΖ͑Ν
ΝͶΦΣΠΡΖ

·ΖΣΤ͑ʹΆ͑ΖΥ͑΅ΖΔΙΟΠΡЄΝΖ

Cet itinéraire aura donc à terme le statut de route départementale.

LE RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET
Les futurs aménagements, soumis à la présente concertation
du public visent à :
• garantir la sécurité des usagers de la route ;
• assurer un équilibre harmonieux entre les milieux naturels, avec
la préservation des zones humides et le respect de l’activité
agricole ;
• traiter la sensibilité phonique aux abords du bâti ;
• prendre en compte la partie déplacements, en intégrant les
transports collectifs et les modes doux ;
• prendre en compte le développement durable.
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LA PRÉSENTATION DES TRACÉS
Vers Gouesnou

Vers RD67

Variante 1

Variante 2
Polyclinique
de Kéraudren

ZAC de
Messioual

Usine de
Valorisation et
d’Élimination
des Déchets

Boulevard de l’Euro
pe

La nouvelle liaison sera branchée à l’est sur
l’échangeur de Kergaradec (RD112) et à
l’ouest sur le carrefour giratoire du Spernot
(RD205).

Vers CHU, Rocade Ouest et Technopôle

Les grands principes du parti d’aménagement sont les suivants :
• interdiction d’accès direct à la voie en dehors des carrefours giratoires,
• route à 2 voies de circulation (1 voie par sens),
• nombre de carrefours limité et de type « giratoire »,
• intégration des liaisons douces piétons/cycles/PMR,
• vitesse limitée à 50 ou 70 km/h selon les sections.
Aménagée en tracé neuf de Kergaradec à Kéraudren, elle se poursuit sur la route existante qui est requalifiée
jusqu’à Roc’h Glaz ; pour rejoindre Kérizac, deux alternatives sont envisagées : soit poursuivre sur la route de
Roc’h Glaz jusqu’à Tromeur, puis emprunter la route de Tromeur jusqu’à Kérizac, soit franchir la vallée du
Restic pour rejoindre Kérizac. De là, elle emprunte la rue Harel de la Noé jusqu’au rond-point de Maeziou All,
puis elle est en tracé neuf jusqu’à l’entrée actuelle à la déchetterie et se poursuit sur l’accès à celle-ci jusqu’au
carrefour giratoire du Spernot.
Elle dessert successivement, d’est en ouest : la commune de Gouesnou et la zone commerciale de
l’Hermitage, la polyclinique de Kéraudren, les secteurs urbanisés et à urbaniser du Nord Lambézellec, l’Usine
de Valorisation et d’Élimination des Déchets ; elle permet un accès aisé à la commune de Bohars et au-delà à
la RD67 ; elle participe à une meilleure desserte du Centre Hospitalier Régional (CHR) de La Cavale Blanche et du
Technopôle, via les boulevards de l’Europe et Tanguy Prigent et la Rocade Ouest. Elle participe à la continuité des
itinéraires à l’échelle du Pays de Brest.
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LE PROJET S’INSCRIT DANS UN SECTEUR
EN MUTATION
2011

Variante 1

Variante 2

ZAC de
Messioual

2012

2009
2010

3
1
0
2

UVED

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Brest métropole océane précise l’importance des zones urbanisées à
terme dans la zone d’étude. Les espaces libres d’urbanisation au sud de la route de Roc’h Glaz sont voués à
être urbanisés à court ou moyen terme, à l’exception de la zone naturelle de la vallée du Restic.
Le calendrier prévisionnel des aménagements urbain est le suivant :
• ZAC de Marréguès : en cours de réalisation,

• ZAC de Messioual : début des travaux prévus en 2009 – 2010,
• développement du site industriel du Spernot autour de la valorisation des déchets : à long terme.
Le calendrier prévisionnel de la réalisation de la voie est le suivant :

• Tronçon dans ZAC de Messioual :
2009 – 2010,
• Liaison RD112 (Keraudren) / Roc’h Glaz :
2011,
• Liaison Route de Kerléguer / RD205 (Le Spernot) :
2012,
• Variante 1 ou Variante 2 Roc’h Glaz / Kérizac :
2013.
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LES VARIANTES DE TRACÉ
LA VARIANTE 1 : elle emprunte la rue du Tromeur
Rectification de virages

Carrefour giratoire
sur les chemins
du Restic et de
Kéranchoazen

Le Tromeur

Roc’h Glaz

Requalification
urbaine de le rue
du Tromeur (RD26)

Marréguès

u
Rue d

Carrefour aménagé
à hauteur de la rue
de Marréguès

Le Restic

u
Trome
r

Carrefour giratoire
d’accès à Marréguès
et à Point P

Kérizac

Kervao

ऒࣱࣿࣜ

Origine du projet

Fin du projet

ͳΠΦΝΖΧΒΣΕ͑ΕΖ͑Ν
ΝͶΦΣΠΡΖ

·ΖΣΤ͑ʹΆ͑ΖΥ͑΅ΖΔΙΟΠΡЄΝΖ
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LES VARIANTES DE TRACÉ
LA VARIANTE 2 : elle traverse la vallée du Restic
Maintien en l’état de la
rue de Roc’h Glaz

Carrefour giratoire
avec possibilité
d’accès à Roc’h
Glaz et Le Restic

Le Tromeur

Roc’h Glaz

Maintien en l’état de la
rue du tromeur (RD26)

Marréguès

Ouvrage de
franchissement de la
vallée du restic

e
é
l
l
a
V

Le Restic

c
i
t
s
e
du R

Aménagement en tracé
neuf dans la vallée avec
traitement paysager

Kérizac

Origine du projet
ऒࣱࣿࣜ

Kervao

Ouvrage de
rétablissement du
chemin de randonnée

Fin du projet

ͳΠΦΝΖΧΒΣΕ͑ΕΖ͑Ν
ΝͶΦΣΠΡΖ

·ΖΣΤ͑ʹΆ͑ΖΥ͑΅ΖΔΙΟΠΡЄΝΖ
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DES CIRCULATIONS DOUCES ET DES ACCÈS
RIVERAINS SÉCURISÉS
Suppression de 2 carrefours
intermédiaires

Rétablissement des accès riverains en contre-allée
depuis la rue de Marréguès

Variante 1
Suppression des accès riverains
en tourne-à-gauche. Les tourneà-droite sont autorisés.
Réaménagement du carrefour
rue du Tromeur / rue de
Marréguès
Réaménagement de la
section existante
Voie Verte cycles-piétons
séparée de la chaussée

Aménagement d’une Voie Verte

Vers RD67

Rétablissement des accès riverains et agricoles en
contre-allée branchée sur le carrefour giratoire

Vers Gouesnou
Aménagement d’une aire de co-voiturage

Nouvelle section avec Voie
Verte cycles-piétons
séparée de la chaussée
Rétablissement du chemin de randonnée sous la
voie nouvelle

Polyclinique
de Kéraudren

Réaménagement de la
section existante
Voie Verte cycles-piétons
séparée de la chaussée

ZAC de
Messioual

Nouvelles sections
avec bandes cyclables

Usine de
Valorisation et
d’Élimination
des Déchets

Réaménagement de la
Boulevard de l’Euro
pe
section existante
avec
trottoirs larges piétons-cycles

Vers CHU, Rocade Ouest et Technopôle

Nouvelle section avec Voie
Verte cycles-piétons
séparée de la chaussée

Les liaisons douces sont
sécurisées sur l’ensemble
de la nouvelle liaison
Les accès riverains sont
regroupés sur les carrefours
et sécurisés

Variante 2
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LES MESURES D’INSERTION DU PROJET
Les protections acoustiques seront de type
merlon paysager ou écran vertical

Vers Gouesnou

Vers RD67

Avant

Après

Polyclinique
de Kéraudren

ZAC de
Messioual

Usine de
Valorisation et
d’Élimination
des Déchets

Boulevard de l’Euro
pe

Vers CHU, Rocade Ouest et Technopôle
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L’ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES
Le tableau suivant présente la synthèse comparative des impacts du projet sur
l’environnement et en termes d’investissement pour la collectivité, entre la
variante « zéro », la variante « 1 » et la variante « 2 ».
La variante « zéro », consiste à ne pas réaliser la nouvelle voie de liaison ; la variante « 1 » emprunte la rue du Tromeur
et la variante 2 passe par la vallée du Restic.
Le code des couleurs utilisées est le suivant :

Couleur
Impact

Variante « 0 »

Variante « 1 »

Le plus défavorable

Défavorable

Neutre

Favorable

Le plus favorable

Variante « 2 »

L’impact sur le milieu physique
La géologie,
l’hydrogéologie et la
topographie
L’hydrographie
L’assainissement

L’impact sur le milieu naturel
La flore remarquable
La faune
Les zones humides

L’impact sur le milieu humain
Les documents
d’urbanisme
Les acquisitions
foncières
Les conditions de
desserte routière
L’attractivité de
l’itinéraire
Le gain de temps de
parcours entre
Kergaradec et Le
Spernot
La prise en compte des
déplacements doux
La prise en compte des
transports en commun
Les chemins de
randonnée
Le cadre de vie des
riverains de la RD26
Le cadre de vie des
riverains dans la vallée
Le cadre de vie des
riverains du boulevard
de l’Europe
Le patrimoine historique

Elle permet au Maître
d’ouvrage d’arrêter et
d’affiner le projet avant
la
phase
d’enquête
publique.

L’impact sur les paysages
L’impact pour les
riverains
L’impact pour les
usagers

Le coût des aménagements
Le coût des
aménagements

La synthèse

La
concertation
du
public est un moment
privilégié d’expression
sur un projet local.

Exprimez-vous sur
les registres mis à
votre disposition

