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Travaux de réfection de la chaussée sur la RD 16 et la RD 224 
Communes de Quimperlé et Clohars-Carnoët 

 
 

La chaussée des routes départementales n°16 et n°224 sur les communes de Quimperlé et Clohars-
Carnoët est, sur certaines zones, fortement dégradée. Le Conseil départemental du Finistère entreprendra 
des travaux de réfection de la chaussée par purges sur plus de 6 kilomètres. L’objectif de ces travaux est de 
remettre en état la couche de roulement en enrobés sur 3 sections. 
 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases entre le lundi 10 octobre et le mardi 18 octobre.  
Le Département du Finistère investit 92 000 € dans cette opération.  
 

 PHASE 1 :   
Nuits du 10 au 13 octobre, de 20h à 6h :  purges sur la RD16 entre le giratoire de Bigard et le giratoire de 
Coat Dero .   
Pendant la durée de l’intervention, la circulation sera interdite à tous les véhicules sur la RD16, du giratoire 
de Bigard au giratoire de Coat Dero. Des itinéraires de déviation seront mis en place dans les deux sens 
de circulation. Tous les véhicules seront déviés à partir du giratoire de Coat Dero, par la voie communale 
pour rejoindre le boulevard Alexandra David Néel jusqu’au giratoire Pierre Mendès France. Puis, les 
automobilistes seront invités à suivre la RD783 jusqu’au carrefour de l’avenue du Général Leclerc. Ensuite, 
ils seront dirigés par l’avenue du Général Leclerc jusqu’au carrefour de la RD16 pour rejoindre le giratoire 
de Bigard. Et inversement dans l’autre sens de circulation.  
A l’issue de chaque nuit de travail, la section sera sécurisée et rouverte à la circulation.  
       

L’accès aux propriétés riveraines, aux secours et aux entreprises sera maintenu durant les travaux. 
  



 

 

 PHASE 2 : 
Journées des 14, 17 et 18 octobre : purges sur la RD224 entre le giratoire de Coat Déro et le carrefour 
des RD16/RD149 et de la rue de Lorient à Clohars-Canoët.  
Afin de limiter au maximum les désagréments pour les usagers, la route départementale restera ouverte 
sous alternat.  
 

Pour mener cette intervention dans de bonnes conditions de sécurité, le Conseil départemental invite 
l’ensemble des usagers à la plus grande prudence.  
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