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L'ADEC organisait mardi 1er octobre une réunion avec les riverains et les élus pour étudier le dossier de
la mise à 2x2 voies de la D769 (route de Plouay).

Suite aux courriers adressés par les riverains et par l'ADEC au Conseil départemental, à l'action de la
municipalité et aux recommandations de la commissaire-enquêtrice, des modifications du projet initial
ont été obtenues.  «  De nouvelles mesures de bruit viennent d'être réalisées, mais elles n'ont pas
toujours été faites sur les maisons les plus exposées au bruit. Par ailleurs, « la déclaration d'utilité
publique que le préfet vient de signer, confirme les améliorations que le maire avait annoncé au début
de l'été : des écrans acoustiques de 3 mètres de haut seront installés à Kergoal, tandis que ceux
prévus  près  de  l'allée  des  Camélias  seront  prolongés.  Ces  améliorations  sont  réelles,  mais
insuffisantes. » dit l'ADEC.

En effet, les riverains et l 'association avaient demandé également le renforcement de la protection du
quartier de Lenn Sec'h, où un simple remodelage des buttes de terre est prévu, et le réexamen du
positionnement du futur échangeur de Restendrezen. 
Le doublement par l'ouest à la hauteur du village de Kerustantin qui éloignerait un peu la route des
maisons et qui prendrait sur des friches au lieu de terres agricoles est toujours refusé, tout comme la
limitation  de  la  vitesse  à  90  km/h  dès  l'échangeur  de  Kergoal.  « Cette  limitation  est  pourtant
unanimement demandée ; elle est indispensable pour limiter le bruit et la pollution par les particules
fines, alors que la route longe une zone habitée, et pour réduire les risques d'accident à l'approche du
giratoire du Moustoir ». L'ADEC rappelle à cet égard que les enjeux climatiques, comme ceux de santé
publique et de sécurité routière, sont reconnus par tous comme des enjeux prioritaires :  « il faut en
tirer les conséquences. ».

Les riverains et l'ADEC maintiennent leurs demandes jugées essentielles pour la vie quotidienne des
habitants et pour la sécurité des usagers. « Nous les réexprimerons dès que nous serons reçus par le
président du Conseil départemental, comme nous l'avons demandé à deux reprises. »


