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Maël DE CALAN inaugure les travaux de réaménagement de la RD 770 
 

Ce jeudi 27 octobre, Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du Finistère a inauguré les travaux 
de réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen, sur la commune de Ploudaniel et Saint-Éloi, sur la 
commune de Plouédern. Cette inauguration s’est tenue en présence de Stéphane LE DOARE, Vice-président 
en charge des infrastructures et du désenclavement, Pierre OGOR, conseiller départemental en charge des 
routes, Lédie LE HIR, conseillère départementale du canton de Lesneven ainsi que les élus locaux. 
 

Avec un trafic moyen de 13 500 véhicules/jour dont 1 500 poids lourds, la route départementale n° 770 est 
un axe important qui assure la liaison entre le Pays de Lesneven et la voie express RN12 d’une part et 
l’agglomération de Landerneau, d’autre part. 
 

Déclaré d’utilité publique, le réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen (sortie de Ploudaniel) et Saint-
Éloi a été lancé en 2019 et s’est achevé en juillet dernier avec quelques mois d’avance sur les prévisions 
initiales. Ces travaux de réaménagement sur une distance de plus de 5 km avaient pour objectif d’améliorer 
la sécurité de l’itinéraire, de simplifier l’accès à la voie express RN12, ainsi que fluidifier la circulation de cet 
axe très fréquenté.  
 

Pour sécuriser la route départementale n°770, le Conseil départemental a investi près de 12 millions 
d’euros. La commune de Ploudaniel et la Communauté de Lesneven Côte des Légendes ont participé 
financièrement au projet à hauteur de 165 000 € chacune pour l’aménagement des deux giratoires. La 
Région a quant à elle participé au financement des aménagements liés à son service de lignes régulières et 
de transports scolaires BreizhGo à hauteur de 306 000 €. 
 

Pour Maël DE CALAN « Ce nouvel aménagement vient sécuriser les déplacements des automobilistes entre le Pays 
de Lesneven, la RN 12 et le Pays de Landerneau. Cette année, le Département fait un effort conséquent pour 
l’entretien et la rénovation de son réseau routier. Au total, 28 millions d’euros seront investis en 2022, un budget 
en augmentation de 20% par rapport à l’année dernière » 
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