
Synthèse des contributions recueillies 

 

 Principaux sujets 
abordés 

Commentaires Réponses apportées 

Après la 
consultation 

Aménagements cyclables 

Confirmé Continuité cyclable Souhaits d’avoir la continuité des 
itinéraires cyclables entre Quimper, 
Fouesnant et Bénodet. 

La liaison cyclable entre Quimper et Bénodet est inscrite dans sa totalité dans l’objectif 
du maillage départemental d’itinéraires cyclables.  
Le projet d’aménagement cyclable entre Bénodet (Penfoul) et Ménez Saint-Jean à 
Clohars-Fouesnant piloté par la Communauté de communes du Pays Fouesnantais le 
long de la RD34 est en cours (janvier 2023). 
La continuité cyclable entre Fouesnant et Moulin du Pont existe déjà. 

Confirmé L’entretien des 
pistes cyclables 

Questionnements sur l’entretien 
nécessaire au bon usage des pistes 
cyclables. 

Le Département définit le niveau de service qualifiant l’entretien à mettre en place sur 
l’ensemble de ses itinéraires.  

Confirmé Les pistes 
bidirectionnelles 
(utilisables dans les 
deux sens) 

Questionnements sur la nécessité de 
prévoir une piste bidirectionnelle de 
chaque côté de la route. 

L’aménagement d’une seule piste bidirectionnelle d’un côté de la chaussée 
nécessiterait un décalage de l’axe de la route et un reprofilage aussi coûteux que la 
création d’une piste cyclable de chaque côté de la route.  
Par ailleurs, les EDPM (Engins de déplacement personnel motorisés) sont obligés 
d’utiliser les aménagements cyclables hors agglomération. La largeur d’une piste 
unidirectionnelle est de 2 mètres pour une bonne cohabitation des différents usagers. 
Afin d’éviter les traversées cyclables de la route départementale et de ne pas obliger les 
cyclistes à rejoindre un giratoire pour faire demi-tour, le Département et ses 
partenaires ont fait le choix d’élargir à 2m50 la partie la plus rurale et à 3m la plus 
urbanisée (présence de piétons) pour permettre un usage bidirectionnel. 

Adaptation du 
projet 

Passage des cyclistes 
aux intersections et 
giratoires 

Questionnements sur l’accès des 
giratoires aux cyclistes et sur leur sécurité 
pour traverser les routes.  
Interrogations sur l’obligation ou non 
d’emprunter les pistes cyclables pour les 
cyclistes.  

La priorité aux cyclistes est prévue aux intersections avec les voies communales.  
Compte-tenu du trafic sur la route et de la largeur des pistes, l’emprunt des pistes 
cyclables sera obligatoire pour les cyclistes en vue de garantir leur sécurité. Une 
adaptation au niveau des giratoires sera étudiée. 

Confirmé Séparateur entre la 
route et les pistes 
cyclables 

Propositions : créer un séparateur 
physique (gabions décoratifs, jardinières 
ou lisse bois) ou avec de la végétation en 
relief pour marquer la porte d’entrée de 
Quimper et maîtriser les vitesses. 

Pour garantir la sécurité des usages et faciliter l’entretien des aménagements, le 
Département prévoit des séparateurs enherbés entre Moulin des Landes et Moulin du 
Pont. Ces dispositifs sont adaptés au contexte de cette route. 
Les séparateurs décoratifs ne conviennent pas à un environnement interurbain et 
constituent des obstacles latéraux. 
 

Adaptation du 
projet 

Piste cyclable au 
Lendu 

Souhaits de prolonger la piste cyclable 
entre la route du Lendu et le giratoire. 

Suite à la consultation publique, le choix de prolonger la piste cyclable entre la route du 
Lendu et Moulin du Pont a été acté.  

Aménagements routiers 

Confirmé Créneaux de 
dépassement 

Plusieurs avis défavorables à la 
suppression des créneaux de 
dépassement en raison de la densité du 
trafic sur cet axe. 

L’homogénéisation et l’apaisement des vitesses fluidifieront le trafic. Le dépassement 
des véhicules lents (cyclomoteurs, voitures sans permis, et tracteurs) sera autorisé. 

Adaptation du 
projet 

Intersections et 
création d’un 
giratoire 

Des remarques concernent les 
problématiques liées aux 3 tourne-à-
gauche entre Ménez Bily et Moulin du 
Pont et l’absence de voies centrales 
d’insertion pour tourner à gauche en 
sortie des voies communales ou des 
accès riverains. 
 

Le stockage d’un véhicule dans un tourne-à-gauche pour une insertion à gauche (de la 
voie communale vers la route départementale) étant fortement déconseillé par les 
guides techniques, les tourne-à-gauche initialement prévus étaient dimensionnés pour 
interdire ce stockage.  
Suite à la consultation publique, les usagers et riverains ont exprimé la difficulté 
d’insertion sans stockage aux heures d’affluence. Le Département et ses partenaires 
ont donc acté la modification du projet : création d’un giratoire supplémentaire au 
niveau du chemin de Lesneven et suppression des dispositifs des 3 tourne-à-gauche. 
Sur l’ensemble du tracé, afin d’éviter le stockage des véhicules en attente sur la 
chaussée, l’accès aux voies secondaires sera possible seulement en tourne-à-droite. Les 
automobilistes devront rejoindre un giratoire pour faire demi-tour au besoin. 
 

Confirmé Giratoires Questionnements sur le 
dimensionnement des giratoires pour le 
passage des engins agricoles et sur les 
conséquences sur le trafic routier.  

La création d’un giratoire à Ménez Bily est nécessaire pour sécuriser le carrefour. Les 
deux autres giratoires permettent de sécuriser les accès et réduire les distances pour 
faire les demi-tours en raison des interdictions de tourner à gauche. 
Leur dimensionnement est prévu pour le passage des engins agricoles. 
 

Adaptation du 
projet 

Limitation de vitesse Des demandes contradictoires sur la 
limitation de vitesse : réduction à 70km/h 
voire 50 km/h sur l’ensemble du projet 
ou un retour à 90 km/h sur tout le 
département.  

Pour garantir un itinéraire sécurisé et apaiser la circulation, la vitesse sera limitée à 70 
km/h entre les giratoires de Moulin des Landes et de Lesneven puis à 80 km/h jusqu’au 
giratoire de Moulin-du-Pont.  
 

Confirmé Voie d’évitement de 
Moulin du Pont 

Interrogations sur la suppression de la 
voie d’évitement. 

A titre expérimental, depuis août 2022, la voie d’évitement du rond-point de Moulin du 
Pont, dans le sens Pleuven-Quimper, est fermée. L’expérimentation étant satisfaisante 
au niveau du giratoire, les travaux de raccordement de la route du Lendu au rond-point 
de Moulin du Pont sont donc validés. Ils seront lancés au premier semestre 2023.  

Observations diverses 

Des réponses individuelles ont été apportées. 

 


