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1.3- ETAT DES LIEUX : aspects environnementaux 

1.3.1- Occupation des sols – aspect cultural 
 

 

 

 

 

L’espace est agricole. 

 

Les terrains sont utilisés par 

des cultures (maïs, colza, 

blé, orge) ou des prairies 

temporaires.  

 

A la lecture du registre 

parcellaire graphique (RGP), 

les parcelles sont exploitées 

en prairies (permanente ou 

temporaire), ou cultivées en 

maïs ou en blé en fonction 

des rotations.  
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1.3.2- Occupation des sols – environnement urbain et paysager au sein et aux abords de 

la zone 
 
 

Bien que proche de la 
ville, les terrains de la 
Métairie neuve en sont 
séparés par un vallon et 
une ligne de crête et par 
la densité du bocage qui 
limite les co-visibilités 
depuis la RN 164.  

 
Cela souligne 
l’importance du bocage 
qui reste de grande 
valeur sur le site et en 
dehors, notamment le 
long de l’ancienne voie 
ferrée (voie verte) et de 
la VC1 (route de 
Kerledan). 
Ce maillage et le 
vallonnement de ce 
secteur constituent un 
paysage fermé et 
cloisonné par la 
végétation hormis le 
long de la route de Pont-
Daoulas formant la 
limite Ouest du site.   

 
  

Exploitation agricole (cessation d’activité 

programmée) 
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1.3.3- Les composantes paysagères du site 
 
La topographie marquée du site détermine la direction des écoulements d'eau de surface, vers le Nord (au Nord de la voie verte) et vers le Sud (au Sud de la 
voie verte). Cette morphologie détermine aussi des orientations des terrains vers le Nord et le Sud, ce qui pourra conduire à des vis à vis vers le site urbain, 
ou au contraire des adossements, ainsi que des expositions solaires favorables. 
La vigueur du relief masque aujourd'hui une partie des terrains, notamment ceux du Nord depuis le Sud, et inversement. En effet, la différence d’altitude est 
nette : + 20 m entre le carrefour route de Pont Daoulas / boulevard Jean Moulin et le carrefour route de Pont Daoulas / voie verte.  
 
Ces pentes assez fortes dans la partie Nord du site, tournées vers la ville et le vallon, et sur certains chemins et voies, peuvent rendre plus difficiles les 
déplacements des vélos ou des piétons. A ce titre, le calage altimétrique de la ligne de l'ancienne voie ferrée optimise l'utilisation des pentes. 
 
Depuis la RN 164 qui surplombe le site, se lisent les lignes fortes du paysage : la ligne boisée de l'ancienne voie ferrée en arrière-plan, crête au milieu du site, 
l'horizon agricole au sud de la RN. 
A échelle plus resserrée, la topographie remaniée (humaine) constituée par les modelés des talus bocagers dans les champs ou le long des voies représente 
un patrimoine dont l'aménagement peut tirer un parti qualitatif. Un autre point est à prendre en compte aussi : le site sera vu depuis certains lieux de la ville, 
notamment pour la partie Nord de celui-ci. 
 

     
Vue du site depuis la ville (rue Jacques Andrieux et rue constant Lancien), le site se trouve en arrière-plan, au-delà des lignes boisées 
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Le fonctionnement hydrologique du terrain marque aussi le paysage : le ruisseau longeant le boulevard Jean Moulin au Nord du secteur est souvent 
accompagné d'un cortège arboré en partie humide, lié aussi à la pente ; au centre du site, le talus de l'ancienne voie ferrée constitue une ligne de frein aux 
écoulements de surface ; au Sud du site et de la RN164, une prairie humide marque le lieu de réception des eaux de la moitié Sud du site et la naissance d'un 
affluent du canal de Nantes à Brest ; le pied du remblai de la RN164 forme la frange basse de la moitié Sud du site. A noter que le long du boulevard Jean 
Moulin, les remblais des plateformes commerciales ont modifié la nature des terrains humides et le tracé du ruisseau.  
 
 
La trame bocagère, bien qu'ayant évoluée, constitue une valeur toujours présente sur laquelle peut s'appuyer une organisation fonctionnelle ; le maillage 
autrefois plus serré est représenté aujourd'hui par des chênes adultes, sur talus ou non. 
Deux lignes sont particulièrement remarquables dans le paysage : 

- l'ancienne voie ferrée aujourd'hui voie verte qui structure fortement le site et est à pérenniser,  
- et la VC1 (voie bocagère de Kerlédan) de Clos Ar Haro au pont de Kervoullidic. 

 
Au-delà de ces éléments remarquables, les lignes bocagères implantées en limite de parcellaire forment un élément de la trame primaire d'organisation du 
site, qui est de nature à valoriser les activités. Les surfaces agricoles sont encore peu fragmentées par le bâti qui est implanté en périphérie des parcelles 
agricoles, le long des voies. 

 
A noter qu’il y avait autrefois (1950) une forte présence de vergers, notamment autour des fermes ; qu’on ne retrouve plus aujourd’hui.  
 

     
  Voie verte bordée d’un double alignement planté,                                                                     Route de Kerlédan (chemin creux)                                        



 

EA-18-02-POHER-COMMUNAUTE  - Notice Loi Barnier – Secteur de la Métairie Neuve             25 

 au croisement avec la route de Pont Daoulas 
 
Le bâti, la dynamique de la trame urbaine : Le front urbain du Sud de la ville de Carhaix sur le Boulevard Jean moulin existe en tant que limite de tissu 
urbain, sauf dans le secteur Nord-Est où une continuité urbaine est en place. 
Au Sud du Boulevard J. Moulin, les entités urbaines sont plutôt disjointes du fait de la présence d’un espace bocager, qui marque un effet de coupure dans le 
tissu urbain (ruisseau et bois humides). Deux lotissements disjoints bordent ce vallon urbain (Kerléon et Kerledan), ainsi que quelques éléments d'habitat 
isolé, le Manoir de Kerlédan et des fermes, et aussi une centrale à chaux (pour amendements). 
 

   
Espace bocager constitué d’un boisement humide formant                                                  Centrale à chaux située au Nord du périmètre 
une séparation entre la ville et l’espace de la Métairie Neuve  

 
 
A l'Est du site se répartissent l’IME, le château et domaine de Kerampuilh, également site accueillant le Festival des Vieilles Charrues, les équipements 
sportifs (halle de jeux bretons, stades) et une résidence étudiants.  
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En limite du périmètre se trouvent plusieurs bâtiments isolés : la ferme de la Métairie Neuve (route de Pont Daoulas) et deux habitations le long de la route 
de Kerlédan. 
 

     
Ferme de la Métairie Neuve      Habitations route de Kerlédan 

 
Un élément majeur de la problématique de développement urbain bâti, notamment d'activités, sur ce secteur est la maîtrise du « mitage » ou d'un front en 
appui ou rattaché à des éléments bâtis ou physiques existants (voie, ligne bocagère). Il est important de définir la logique spatiale de progression 
d'occupation du parc d'activités (phasage en sous-secteurs), et les rôles particuliers de la route de Pont Daoulas et de l'ancienne voie ferrée, comme appuis. 
Un autre enjeu majeur tient dans la définition de la mixité fonctionnelle, la vocation du futur parc et les relations avec les entités bâties existantes. 
 
Les voies et chemins : La route nationale (RN164) est en surplomb du site, visible en travelling « enroulant » (courbure de la trajectoire), non inscrite dans le 
bocage (pas de bordure arborée), et détermine une problématique de façade vis à vis du projet (règles architecturales, vocation de la bande de recul), dans 
laquelle joue aussi l'effet vitrine de la silhouette de la ville perçue en arrière-plan. 
Il faut donc définir les règles architecturales et la vocation de la bande de recul. 
Le boulevard Jean Moulin constitue un « contournement » Sud du centre-ville, sur lequel deux points d'accroche desservent deux voies principales (route de 
Pont Daoulas passant sous la RN, route de Kerlédan (avec passage resserré sous la RN). 
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Cette trame viaire est donc constituée de : 
- 2 axes majeurs (boulevard J. Moulin et RN 164) parallèles à la limite de la ville et aux lignes du paysage (vallons),  
- 2 axes transversaux de desserte du site (routes de Pont Daoulas et de Kerlédan et Prévasy). 

 
A noter une voie rurale qui borde la RN 164 par le Sud. 
 
Enfin, la ligne remarquable de l'ancienne voie ferrée, avec ses deux points de croisements avec les routes, est à appréhender dans son évolution d'usage (fret 
ferroviaire et maintien de la fonction liaison douce). 
Une hiérarchie de l'ensemble de ces voies existe par leur dimensionnement, ce qu'elles desservent, la possibilité de franchir ou de raccorder la RN. Une 
hiérarchie (profils) associée aux usages devra être établie dans le projet. 
Par ailleurs, dans le cadre des scénarios de desserte directe du site depuis la RN, se place l'enjeu particulier de l'inscription paysagère d'un futur échangeur. 
 

        
    Route de Pont Daoulas au croisement avec la voie verte              Voie verte                Passage de la route de Prévasy sous la RN 164 
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Les lignes de force du paysage aux alentours de la Métairie Neuve 
 
Un rebord de la ville vers la zone 
L’espace de la Métairie Neuve dans des perceptions lointaines ressort 
dans le paysage par la verticalité d’éléments majeurs du paysage induits 
par le réseau bocager, mais surtout par l’axe structurant de la voie verte. 
 
Une ligne de crête 
Elle scinde le périmètre d’étude en deux. Elle tourne de fait les 
orientations des terrains vers le Sud (vers les espaces naturels et la 
RN164) ou vers le Nord (vers la ville). Ligne qui passe au niveau de la 
ferme de la Métairie Neuve. 

 
Des vallons humides 
Deux vallons majeurs, marqués par un cortège arboré, orienté Est/Ouest 
pour l’un et Nord/Sud pour l’autre. 
 
La voie verte (ancienne voie ferrée) 
Ligne structurante dans le paysage en tant que ligne de rupture. 
 
Le boulevard Jean Moulin 
Axe qui tente de canaliser le développement urbain mais qui est débordé 
petit à petit par l’urbanisation (Kerléon, Kerlédan). 
 
L’axe de la RN 164 
Une limite franche entre l’espace urbain et les espaces agricoles ou 
naturels. 
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Le secteur d’étude et les co-visibilités 
 

 Photo n°01 - Vue sur la partie Sud-Ouest du site, depuis le pont de la RN 164, au-dessus de la route de Pont Daoulas. 

Le fait que le site soit situé en contrebas de la voie, le rend peu visible depuis un véhicule roulant sur la RN 164. Cependant, les bâtiments hauts seront 

visibles.  

 

 

 
Photo n°02 - Vue sur la partie Sud-Est du site, depuis le pont de la RN 164, au-dessus  
de la route de Prévasy. 
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Photo n°03 - Vue sur la RN164, depuis l’Est du site             Photo n°04 : Vue sur la RN164 depuis l’Ouest du site 

 

La présence d’une végétation dense entre la RN 164 et le site rend la voie peut visible depuis le site.  

 

 

       
Photo n°05 et 06 - Vue sur la ville depuis le site : au niveau de la rue du Pont Daoulas, en direction du Nord et au niveau de la voie verte en direction du  

Nord-Est 
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Photo n°07 et 08 - vue depuis la ville (rue Jacques Andrieux et rue constant Lancien), le site se trouve en arrière-plan, au-delà des lignes boisées 
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Localisation des prises de vues

 

1 
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1.3.4- L’hydrologie 
 

 
périmètre d’étude de la ZAC en avril 2018 
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Le projet se situe sur deux zones hydrographiques : le bassin versant de l’Hyères (au Nord) et le bassin versant du canal de Nantes à Brest – Aulne (au Sud). 

On note la présence d’une zone humide effective de type prairie au Sud-Est du périmètre du projet sur une superficie d’environ 2 ha. 

Des sondages pédologiques sur l’emprise des zones humides potentielles (source Agro-Transfert Bretagne) n’ont pas révélé d’autres zones humides 

effectives sur le site. 
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1.3.5- Diagnostic Faune – Flore 
 
 
Des inventaires de terrain ont couvert les périodes de mai à août 2014 et de juin à juillet 2017. Aux vues des enjeux environnementaux identifiés, 
principalement centrés sur le réseau de haies, cette période d’investigations parait suffisante.  
 
Les enjeux biologiques quant à la zone d’implantation de la zone économique de la Métairie Neuve sont liés au réseau bocager, ainsi qu’à la lagune existante 
et au bâti.  
Les éléments biologiques remarquables, quant aux espèces, concernent uniquement la faune. En effet, la zone étant quasi intégralement cultivée, la flore 
présente est très peu diversifiée, très commune et à tendance nitrophile.  
 
Il a été vérifié lors de la visite terrain du 4 juillet 2017 que les haies bocagères anciennes, pourvues de très vieux arbres (Chêne pédonculé principalement) 
n’accueillent pas un coléoptère saproxylophage protégé : le Grand capricorne. En effet, L’analyse approfondie des vieux arbres présentant des trous 
d’émergence a permis d’ôter l’enjeu Grand capricorne du site d’étude : l’inspection de tous les vieux arbres, l’analyse plus fine des trous d’émergence 
présents… ont permis d’écarter cette espèce. Ceci est concordant avec le fait que le propriétaire qui a dû abattre près d’une trentaine de vieux arbres suite à 
la tempête de mars 2017 n’a observé aucun réseau de galeries dans les fûts. De plus, le Finistère n’est quasiment pas concerné par l’aire de répartition du 
Grand capricorne selon l’atlas des Longicornes armoricains (GRETIA). 
 
Les haies constituent des lieux de nidification pour plusieurs espèces de passereaux communs et sont également des axes de déplacement pour certaines 
chauves-souris. Ainsi l’enjeu lié aux réseaux de haies reste fort en raison de leur rôle de corridors écologiques ; les réseaux de haies sont employés pour le 
transit de plusieurs chiroptères : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la Noctule commune. Il s’agit d’espèces protégées 
dont les habitats de repos et de reproduction sont protégés. Leur statut sur la liste rouge des mammifères continentaux de Bretagne est « Préoccupation 
mineure » (LC), sauf pour la Noctule commune qui est « Quasi menacée » (NT). Il ne s’agit pas d’espèces déterminantes ZNIEFF en Bretagne, sauf la Noctule 
commune. Par ailleurs, les haies abritent des espèces d’intérêt communautaire, patrimoniales, non protégées. 
 
Le bassin de lagunage est occupé par le Campagnol amphibie, mammifère aquatique protégé en France. Bien que situé en dehors du périmètre d’étude, il 
est bon de rappeler que l’urbanisation du site pourra avoir un impact sur cette zone. Le Campagnol amphibie est une espèce protégée dont les habitats de 
repos et de reproduction sont protégés.  Son statut sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine est « Quasi menacée » (NT) et 
il s’agit d’une espèce déterminante ZNIEFF en Bretagne. 
 
Certains éléments du bâti accueillent quelques oiseaux nicheurs (le Moineau domestique et l’Hirondelle rustique) :  

• un lieu de reproduction et de repos pour le Moineau domestique qui est une espèce protégée dont les habitats de repos et de reproduction sont 
protégés. Son statut sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bretagne est « Préoccupation mineure » (LC) et il ne s’agit pas d’une espèce 
déterminante ZNIEFF. 
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Bâtiment utilisé par la Moineau domestique pour sa nidification 

 

• un lieu de reproduction et de repos pour l’Hirondelle rustique qui est une espèce protégée dont les habitats de repos et de reproduction sont protégés. 
Son statut sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bretagne est « Préoccupation mineure » (LC) et il ne s’agit pas d’une espèce déterminante ZNIEFF 
en Bretagne. 
 

   
Hirondelle rustique (à gauche) et vue sur 2 nids de cette espèce 
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• un gite potentiel à Pipistrelle qui est une espèce protégée dont les habitats de repos et de reproduction sont protégés. Son statut sur la liste rouge 

des mammifères continentaux de Bretagne métropolitaine est « Préoccupation mineure » (LC). Il ne s’agit pas d’une espèce déterminante ZNIEFF en 

Bretagne. Cependant, l’indice de présence de cette espèce (guano ancien) témoigne d’une occupation passée du bâtiment. Ce bâtiment a évolué 

depuis : il se dégrade (trous dans la toiture et les planchers) et, n’est plus ou en tout cas beaucoup moins favorable aux chiroptères (ventilé, 

luminosité importante).  

Aucun individu ni aucun indice de présence de chiroptère n’a été observé dans tous les autres bâtiments visités. 

 
 

 

   

Bâtiment en cours de délabrement autrefois occupé par la Pipistrelle 
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1.3.6- Les risques, pollutions et nuisances au droit du projet 
 
La prise en compte des risques est une obligation en matière d’aménagement. Le risque est tout d’abord caractérisé par un aléa, désignant un événement 
potentiellement dangereux pour l’homme. Ce dernier est susceptible d’évoluer en risque lorsqu’il affecte des espaces concernés par des enjeux humains, 
économiques et/ou environnementaux. Ce risque est qualifié de majeur lorsque les dégâts humains et matériels pourraient s’avérer significatifs. 
 
Le site de la Métairie Neuve ne se trouve affecté par aucun risque naturel majeur. Concernant les risques relatifs aux mouvements de terrain, le site n’est 
pas concerné par l’effondrement de cavités souterraines et ne présente pas de sensibilités aux remontées de nappes phréatiques. En outre, ce dernier est 
hors de toute zone inondable.  
Le site est concerné par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles sur ses limites Nord et Sud. 
 
Cependant, le site est susceptible d’être affecté par le risque de transport de marchandises dangereuses, via la RN164 et via une canalisation de gaz qui 
traverse la zone. Un poste de détente gaz se trouve au Sud-Est de la zone en périphérie immédiate du périmètre d’étude (voir carte page suivante). Il 
convient que des précautions soient prises en matière de respect de reculs constructible avec ces infrastructures potentiellement génératrices d’aléa.  
 
Pour pallier les risques d’incendie, la desserte en réseau d’alimentation en eau potable est la suivante : 
 

• Réseau A.E.P. défense incendie 

Un réseau A.E.P. de diamètre 125 dessert la route de Motreff, et un réseau de diamètre 160 dessert le site des vieilles Charrues, route de Kerledan. 

Des poteaux incendies sont présents, et ont les caractéristiques suivantes :  

 P.I. n°35 : 51m3/h Pst :4.2 bar  Pdyn : 1 bar 

 P.I. n°37 : 60m3/h Pst :6.5 bar  Pdyn : 4.5 bar 

 P.I. n°113 : 60m3/h Pst :5.0 bar  Pdyn : 3.5 bar 

 

Ces deux réseaux sont alimentés par une canalisation de diam 200 raccordée au réservoir de 1500 m3 situé rue des Oiseaux. 

Ces derniers permettront de couvrir les besoins en A.E.P. de la future zone, pour des activités standards.  

La défense incendie pourra être assurée par des P.I. ou bâches de stockage en fonction des activités présentes sur le futur site. 

 
Tout comme les risques, les pollutions et nuisances constituent des thématiques qu’il convient de prendre en compte dans les décisions d’aménager 
l’espace. 
La nuisance peut être d’origine acoustique, olfactive, atmosphérique… Elle peut devenir une pollution si elle affecte la santé humaine ainsi que le 
fonctionnement des écosystèmes. Le site de la Métairie Neuve est exposé à une source de nuisance sonore liée au linéaire de la RN 164.  
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EA-18-02-POHER-COMMUNAUTE  - Notice Loi Barnier – Secteur de la Métairie Neuve             44 

 

 

• Réseau électrique 

Une ligne moyenne tension traverse actuellement le site de l’angle Sud Est à l’angle Nord-Ouest, sans être une servitude d’utilité publique.  

 

• Réseau Gaz 

Une canalisation de transport de gaz traverse 

le site de l’angle Sud Est à l’angle Nord-Ouest. 

Un poste de détente est présent au Sud Est de 

la zone, permettant éventuellement de couvrir 

des besoins importants d’énergie. La présence 

de cette canalisation de gaz n’est pas anodine. 

Elle impacte l’aménagement de la zone dans le 

cas d’un non dévoiement de la canalisation 

mais également quant aux exigences liées aux 

servitudes issues de la présence de la 

canalisation (cf. Etat des lieux – situation 

réglementaire - servitudes). 

Pour des besoins standards, un réseau basse 

pression en diam 63 est présent au droit du 

Bricomarché route de Pont-Daoulas, et un 

diamètre 160 est présent en sortie du poste de 

détente et rejoint le site de Kerampuilh en 

longeant partiellement le terrain de la future 

zone. 
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1.4- CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU SITE  

1.4.1- La situation routière - Les déplacements 
 
A l’échelle régionale, la RN 164 génère des trafics inférieurs à 10 000 véhicules jours entre Saint Méen le Grand et Châteaulin. La configuration des lieux est 
différentes des voies Nord et Sud de la région, en effet cette voie ne dessert pas de grandes agglomérations ou le littoral. 
 
 
 
 
 
 
  

 

RN164 



 

EA-18-02-POHER-COMMUNAUTE  - Notice Loi Barnier – Secteur de la Métairie Neuve             46 

Localement 

 

 

Le réseau viaire de l’agglomération 
se structure suivant une hiérarchie 
à 4 niveaux : 

- des axes majeurs et structurants 
représentés par la RN164, la 
RD264 (boulevard Jean Moulin), 
la RD787. Ces axes constituent le 
réseau primaire et supportent le 
trafic de transit. On distinguera 
le réseau primaire régional 
(RN164), exploité par la DIR 
Ouest, du réseau primaire 
départemental (RD264 et RD787) 
exploité par le CG29. 

- des axes secondaires, les entrées 
d’agglomération RD54 (route de 
Morlaix), Route de Guingamp et 
RD764 (route de Plounévézel). 
Ces axes supportent un trafic 
d’échanges inter-quartiers ou 
avec les communes limitrophes. 
Ils sont exploités par le CG29 ou 
les communes. 

- des axes tertiaires, assurant la 
desserte fine des habitations et 
des activités. Ils sont exploités 
par les communes. 

A cela s’ajoute 

- la voie verte, qui s’inscrit sur 
l’ancienne ligne de chemin de 
fer, la voie ferrée Guingamp-
Carhaix. 

Niveau hiérarchique
Fonction (type de 

trafic supporté)
Gestionnaire Nombre de voies Vitesse autorisée

Intensité du trafic 

journalier
Axes concernés

Réseau primaire régional Transit régional Etat (DIRO)
2x1 voies

2X2 voies

90 km/h (2x1 voies)

110 km/h (2x2 voies)
> 10 000 veh/jour RN164

Réseau primaire 

départemental
Transit et échanges Conseil Général 2x1 voies 70 km/h 5000 à 10 000 veh/jour

RD264 - bvd Jean Moulin

RD 764 ; RD 787

Réseau secondaire 
échange inter-communes 

ou inter-quartiers
Conseil Général / Villes 2X1 voies

50 km/h (section urbaine)

90 km/h (hors agglo)
2000 à 5 000 veh/jour

Rte de Pont Daoulaz ; rte 

de Kergaled ; av V. Hugo

Réseau tertiaire desserte locale Villes 2x1 voies ou sens unique 30 - 50 km/h moins de 2000 veh/jour Rte de Kerledan ; etc…
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A nue l  

La hiérarchie du réseau viaire 

 

Les volumes de trafic journalier (TMJA) – sources DIR Ouest et Conseil Général 29 - 2015 
 

 

Des volumes de trafic relativement 

faibles sur le réseau routier 

départemental (moins de 5 000 

véhicules / jour) sauf sur le bd Jean 

Moulin (RD 264) avec près de 8 000 

véhicules par jour (estimation 

CG29). 

Le niveau de trafic moyen journalier 

annuel (TMJA) sur le bd Jean Moulin 

dépasse largement le flux mesuré 

sur le réseau routier national 

(RN164) à l’Est et à l’Ouest de 

Carhaix. 

Il n’y a pas de mesure fiable du trafic 

disponible entre les deux 

échangeurs sur la RN164.  

Des comptages ont été réalisés : 

8 400 véhicules/jour ont été  

comptabilisés (source : DIR Ouest 

2015). 

A noter que les taux de poids-lourds 

sont élevés sur l’ensemble du 

réseau routier départemental et 

national : taux presque toujours 

8 400 
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supérieurs à 10 %, parfois supérieurs 

à 15 %.  

A nue l  

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RD 787 L'Hyères PR 2+200 Permanent 3 783 3858 3921 4007 3988 3965 4012 3871 3929 4 054 4209 4217 3809 3821 3,4% 13,0%

RD 787 La villeneuve PR 5+0 secondaire 2142 2204 2267 2330 2393 2456 2442 2429 2415 2402 2389 2397 2171 4,6% 20,0%

RD 266 rte de Trébrivan 1+535 secondaire 1032 909 1110 1312 1513 1715 1916 2118 2109 2073 2065 2072 2004 27,0% 9,0%

RD 264 La Limite x fantôme (estim) 542 520 544 577 551 556 565 3,3%

RD 166 rte de Maël-Carhaix 1+0 secondaire 711 771 830 889 948 1007 1066 1099 1027 982 1009 1017 983 12,2% 10,0%

RD 764 rue de Brest 3+0 secondaire 3483 3452 3503 3555 3607 3659 3711 3641 3571 3501 3432 3444 3309 3394 3,2% 6,0%

RD 48 Pont Guennou 39+0 secondaire 1923 2015 2107 2163 2220 2277 2334 2391 2448 2410 2397 2405 2425 7,6% 19,0%

RD 769 Port de Carhaix 9+0 secondaire 4969 5122 5276 5429 5583 5441 5299 5157 5015 4873 4731 4748 4787 5,5% 14,0%

RD 264 Jean Moulin X fantôme (estim) 7632 7329 7667 8132 7762 7826 3,4%

RN 164 Est (Plevin) 1+350 Permanent 4000 4050 4178 4216 4543 5000 5365 5465 5558 5719 5747 5930 14,8% 14,8%

RN 164 X (entre 2 échangeurs) Permanent 5186 6378 5165 4654 5481 4500 4500 4700 4900 4867 4966 10,8%

RN 164 X (entre 2 échangeurs) Permanent 8000 8300 8400 8600 8680 8160 3,1%

RN 164 Ouest (Cleden-Poher) 9+600 Permanent 5257 5405 5305 5635 5903 6106 6154 6113 6407 6674 6687 6831 9,1% 13,7%

xxx dernière année comptée

R
é

se
au

 p
rim

aire

Position du 

compteur

Type de 

compteur

Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) Ecart-type 

à la 

moyenne

% poids-

lourds 

(2012)

Nom de la voie

ré
se

au
 se

co
n

d
aire

 à l'Est

R
é

se
au

 

se
co

n
d

aire
 à 

l'O
u

e
st

Des trafics moyens journaliers 
relativement stables sur le réseau 
routier départemental, à l’Est et à 
l’Ouest de Carhaix : +2,5% sur la 
période 2002 – 2012.  

Des trafics moyens journaliers en 
augmentation rapide sur la RN164 : + 
38% sur la période 2002 – 2012, avec 
l’effet de l’aménagement de la 2x2 
voies. 

Des trafics stables sur le bd Jean-
Moulin, on rappellera qu’il s’agit ici 
d’un chiffre estimé, avec une 
évolution 2007 – 2012 de l’ordre de 
+2,5%. Ce taux est comparable à celui 
mesuré sur le réseau départemental 
en général.  

Une mesure régulière du trafic sur cet 
axe, compte-tenu de sa fréquentation 
élevée et du développement 
économique récent, est souhaitable.   
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L’évolution récente des trafics sur le réseau départemental et national  


