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22 mois de travaux sur la RD 784 à Plouhinec : début

du chantier lundi

Publié le 09 février 2022 à 14h31

D’importants et longs travaux vont être menés sur la Départementale 784, à

Plouhinec. Des déviations seront mises en place. Début du chantier lundi 14 fé-

vrier 2022.
À partir de lundi et jusqu’à fin 2023, des travaux seront effectués sur la route départementale, de la rue Amiral-

Ronarc’h jusqu’au supermarché.À partir de lundi et pour 22 mois, les travaux de la route départementale 784 (reliant

Quimper à la Pointe du Raz) vont reprendre à Plouhinec, à partir de la rue Amiral-Ronarc’h

(feux de Kersiny) et jusqu’au rond-point de Ty Frapp (à hauteur du Carrefour Market).

6 000 à 7 000 véhicules circulent sur cette voie chaque jour (8 000 à 10 000 l’été).

« Nous lançons les travaux dans la continuité de ceux de 2015 de la mandature précédente

(du pont d’Audierne jusqu’à la rue Menglenot, NDLR). Fin 2023, ce sera fini », indique le

maire Yvan Moullec.
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Déviation locale entre Ty Frapp et la rue Amiral-Ronarc’h. (Mairie de Plouhinec)

Neuf mois seront consacrés aux quelque 700 m allant du giratoire de Ty Frapp à la rue

Amiral-Ronarc’h (entre février et décembre 2022, avec une pause pendant les vacances de

printemps et d’été). Les travaux de voirie et espaces verts y seront effectués entre

septembre et décembre. « On facilitera l’accès aux riverains, aux commerces et au Mille-

club avec des alternats ou fermetures selon les périodes », précise Rémy le Coz, adjoint

aux travaux.

« Cela va affecter la vie des gens »

La deuxième tranche, de 1 100 m, de la rue Amiral-Ronarc’h à la rue des Lilas sera lancée

en octobre 2022 et se poursuivra jusqu’en novembre 2023. La municipalité annonce 2 M€

pour ces travaux.

Les différents concessionnaires travailleront en même temps sur cet aménagement : SIE

Goyen pour l’eau potable, Sivom pour les eaux usées, Enedis-Sdef pour la fiabilisation et

l’effacement du réseau électrique, le Sdef pour l’éclairage public et la téléphonie, la

commune pour les réseaux d’eaux pluviales ; une convention de maîtrise d’ouvrage a été

signée avec le conseil départemental pour les aménagements de voirie urbaine.
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Déviation des poids lourds et trafic routier vers la pointe du Raz par la RD2 (Pont-Croix). (Mairie de Plouhinec)

La section en travaux sera fermée à la circulation et des déviations seront mises en place :

déviation générale des poids lourds et du trafic routier vers la Pointe du Raz par la RD2

(Pont-Croix) et déviation locale (entre Ty Frapp et la rue A.- Ronarc’h) via les rues Xavier-

Grall, Max-Jacob et Kergréac’h.

« Cela va affecter la vie des gens pendant plusieurs mois mais on a décidé de le faire d’un

seul morceau et non sur dix ans », conclut le maire.


