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Communiqué de presse 
 
 

Inauguration des aménagements acoustiques de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine  
et Miniac-Morvan  

 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a réalisé des aménagements acoustiques au niveau des 
communes de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine et de Miniac-Morvan. Ces travaux, réalisés 
dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de deuxième 
génération, se sont déroulés sur la période de mi-mars à mi-juillet 2021.  
 
 
Différents aménagements acoustiques ont été réalisés à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, le long de 
la route départementale 137 (RD 137) :  
 - Un mur antibruit réfléchissant en bois de 152 mètres de long, pour 2,5 mètres  de haut, situé 
en bord d’un pont ; 
 - Un merlon de terre de 120 mètres de long, pour une hauteur de 2,5 mètres ; 
 - Un mur réfléchissant en bois de 68 mètres de long, pour 2,5 mètres de hauteur, au-dessus 
d’un passage piéton ; 
 - Un merlon de terre de 322 mètres de long, pour une hauteur variant de 2,5 mètres à 3,5 
mètres, se raccordant  à un aménagement acoustisque réalisé en 2015 dans le secteur de la 
Brizardière. 

Un autre aménagement acoustique, de l’autre côté de la RD 137, au lieu-dit “Le bois Hamon” à 
Miniac-Morvan, a également été réalisé. Un mur absorbant de 168 mètres de long pour une 
hauteur de 4 mètres, et un merlon de terre de 40 mètres de long, pour une hauteur de 4 mètres, 
ont ainsi été construits. Cet aménagement permet de protéger, au niveau sonore, un ensemble 
de 5 habitations. 
 
Les merlons de terre seront végétalisés à l’automne. 
 
Ces travaux, d’un montant de 763 000 € TTC (travaux d’amélioration de l’assainissement 
de la RD 137 inclus), ont été entièrement financés par le Département. 
 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise MARC de Bruz pour la partie genie civil et à l’entreprise 
EVEN de Pleurtuit pour la partie terrassement.  
 
 
Des aménagements acoustiques améliorant la qualité de vie des riverains 
Les aménagements acoustiques venant d’être réalisés sur les communes de Châteauneuf-d’Ille-
et-Vilaine et Miniac-Morvan ont pour finalité l’amélioration de la qualité de vie des riverains de la 
RD 137 et plus globalement de l’ensemble des habitants de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine et des 
communes alentour. 
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Les ouvrages réalisés s’ajoutent aux aménagements acoustiques déjà réalisés en 2012, au 
niveau de l’échangeur de la route départementale 74 (RD 74), direction Cancale, et en 2015, 
dans le secteur de la Brizardière.    
 
Le Département a ainsi financé, depuis 2012, sur le secteur géographique de Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine et des communes alentour, des aménagements acoustiques pour un 
montant total de 1 713 000 € TTC. 
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