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Démarrage de la première phase 
d’aménagement de la RD770

Lañset ar prantad kentañ evit 
kempenn an HD770

Nathalie Sarrabezolles, 
Présidente du Conseil départemental du Finistère
Prezidantez Kuzul-departement Penn-ar-Bed

Si la période de confinement a suspendu 
temporairement la conduite d’une grande 
majorité des projets sur le territoire, dès la 
fin du mois d’avril le Conseil départemental 
du Finistère anticipait la reprise progressive 
de ses opérations. Au-delà du soutien à 
l’économie par la commande publique, il 
s’agit de concrétiser, dans les meilleurs 
délais, des projets concertés et attendus sur 
les territoires. 
Les chantiers sur le réseau routier 
départemental, et en priorité celui de la 
RD770 au regard de l’enjeu de sécurisation 
d’un axe stratégique qu’il recouvre, ont ainsi 
pu reprendre rapidement dans le respect 
des mesures du « guide de préconisations 
de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction et des travaux 
publics ». 
Les entreprises sont aujourd’hui en place 
pour la réalisation d’une nouvelle phase 
de travaux comprenant les opérations 
de terrassement et la création de deux 
giratoires. Pour la bonne conduite de ce 
chantier, des déviations seront mises en 
place. Bien conscients des contraintes 
qu’elles occasionneront sur la circulation, 
nous vous remercions par avance de votre 
compréhension, respect et patience. 
À terme, c’est bien l’amélioration du réseau 
routier départemental qui est visé, au service 
de la sécurité et du confort de toutes et tous. 

E-pad koulz ar c’hognañ e oa bet paouezet 
evit ur mare gant an darn vrasañ eus ar 
raktresoù en tiriad, met adalek fin miz 
Ebrel, Kuzul-departamant Penn-ar-Bed 
en doa diarbennet adlañs e oberiadennoù 
tamm-ha-tamm. En tu-hont d’ar sikour d’an 
ekonomiezh dre an urzhiad publik, anv zo da 
gas da benn, ar buanañ ar gwellañ, raktresoù 
savet a-gevret ha gortozet gant an dud en 
tiriadoù. 

Ar chanterioù war ar rouedad hentoù-
departamant, ha dreist-holl hini an HD770 a 
ranker suraat an ahel strategel a zo anezhañ, 
o deus gallet kenderc’hel eta, en doujañs d’ar 
« sturlevr erbedadennoù surentez yec’hedel 
evit kendalc’hegezh an obererezhioù sevel 
hag al labourioù publik ». 

En o reizh emañ an embregerezhioù en deiz 
hiziv evit lañsañ ur prantad labourioù nevez, 
en o mesk oberiadennoù endouarañ ha 
savidigezh daou groashent-tro. Evit mad ar 
chanter-se e vo lakaet dizroennoù. Gouzout 
a reomp e vint diaesterioù evit ar mont-ha-
dont, ha trugarekaat a reomp ac’hanoc’h en 
a-raok evit ho komprenezon, ho toujañs hag 
ho pasianted. 

A-benn ar fin ez eo gwellaat ar rouedad 
hentoù-departamant a glasker ober, e servij 
surentez hag aezamant an holl.

Le chantier  
en chiffres

12,1 M€ de budget global

27 000 m3 de déblais (hors terre 
végétale) et 8000 m3 de matériaux 
d’apport seront utilisés sur site pour  
les remblais, talus et modelés de terrain

44 000 tonnes de matériaux 
bitumeux

Les entreprises intervenant 
sur le chantier  
• pour le terrassement : le groupement 
Kerleroux/Barazer 
• pour la voirie : l’entreprise Eurovia 

2 sites de fouilles archéologiques : 
Saint-Éloi et Kerfelgar 

9 septembre, comité de pilotage  
et visite de terrain avec les élu.e.s  
du territoire pour le lancement  
des phases opérationnelles

Lettre sur le chantier de la RD 770 (Ploudaniel-Saint-Éloi)

www.finistere.fr



RD770 - Le giratoire  
de l’Auberge Neuve  
Point stratégique du projet routier 

Construction du giratoire de l’Auberge Neuve
Malgré un hiver 2019-2020 pluvieux et la période 
de confinement, l’aménagement de la RD 770 est bel 
et bien engagé. Après la réalisation des voies de  
désenclavement, la RD 25 reliant Ploudaniel à Saint- 
Thonan a été élargie pour accueillir les déviations futures. 

Place désormais à l’aménagement du giratoire de 
l’Auberge Neuve, avec pour objectif une mise en ser-
vice dès mars 2021. Sa réalisation constitue le point 
névralgique du projet de la RD770 car il sera le futur 
point de départ des différentes déviations. Une fois  
le giratoire opérationnel, la section comprise entre 
Kerneyen et l’Auberge Neuve pourra être finalisée en 
octobre 2021.

Réalisés en grande partie hors circulation, les tra-
vaux auront comme impact des limitations de vitesse 
et quelques fermetures occasionnelles. Il est à noter 
l’intervention de nombreuses d’entreprises pour le  
dévoiement des réseaux : eau potable, électricité,  
télécommunications... Respectez  les panneaux de  
signalisation pour leur sécurité. 

Situé entre l’échangeur de 
Saint-Éloi et l’entrée de 
Ploudaniel,  le giratoire 
de l’Auberge Neuve 
sera un point d’accès 
sécurisé à l’Est pour 
les automobil istes 
et les r iverain.e.s  
venant de Valy Goz, 
Kerarfanc et Plouédern 
et à l’Ouest pour celles 
et ceux venant des lieux-
dits à proximité de la RD 25. 
Compte-tenu de l’important 
trafic routier, les sorties en giratoire 
se feront en deux voies vers Ploudaniel et Landerneau. 
Les nouveaux cheminements piétons permettront de 
rejoindre en sécurité les places de parking aménagées et 
les deux arrêts de car situés de chaque côté de la route.

 Témoignage  
Sébastien Raimbault,  
chef de projet à Servicad 
(Quéven)
Basé à Quéven, le bureau d’études en 
ingénierie, voiries et réseaux divers 
Servicad est le maître d’œuvre des tra-
vaux sur la RD 770. www.servicad.fr

Quel a été le rôle de Servicad depuis 
2019 ? 
Après les études préalables effectuées 
par le Département du Finistère, nous 
avons réalisé dès juillet 2019 des 
études techniques, dont la modélisation 
du projet en 3D sur le logiciel Mensura. 
Depuis janvier 2020, nous participons 
au suivi des travaux des voies annexes. 
En lien avec le Conseil départemental, 
nous avons lancé la consultation des 
entreprises, mais avons dû reporter la 
remise des offres à mai 2020 du fait du 
confinement.

Quel est votre rôle à présent ?
Servicad assure une mission de suivi de 
travaux, de pilotage et de coordination 
(mission OPC). Nous coordonnons 
l’ensemble des interventions des 
entreprises, à commencer par les 
dévoiements de réseaux et les travaux 
de revêtement. 

L’objectif de cette mission est de ne pas 
avoir d’interruption de travaux. Si tout 
est bien planifié, les entreprises savent 

quand elles doivent être présentes 
sur le chantier et anticiper leurs com-
mandes de fournitures en conséquence. 
La bonne cadence des entreprises  
intervenant sur ces réseaux permet  
notamment d’optimiser les tranchées.

Quel sont les principaux impacts des 
travaux ?
Sur le plan environnemental, la solution 
retenue a permis de diminuer les déblais 
issus des travaux de terrassement 
en les réutilisant au maximum sur le 
chantier. Lors du choix des entreprises, 
poussières et bruit font aussi partie des 
impacts que l’on a souhaité limiter avec 
le Conseil départemental. Concernant 
les déviations pour les usagers de 
la RD 770, l’objectif est que le trafic 
se poursuive dans les meilleures 
conditions, même s’il est certain que le 
temps de trajet sera un peu plus long. 
Comme dans tous travaux, il y a des 
désagréments mais chacun profitera de 
l’aménagement par la suite.



La reconfiguration  
de la RD 25 

Basé à Quéven, le bureau d’études en ingénierie, voiries et 
réseaux divers Servicad est le maître d’œuvre des travaux 
sur la RD 770. www.servicad.fr

Quel a été le rôle de Servicad depuis 2019 ? 

À partir de mars 2021, la circulation des véhicules légers sur 
la RD 770 sera déviée par la route de Saint-Thonan (RD 25) 
puis par la voie communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve. Pour 
anticiper cette déviation, la RD 25 a été reconfigurée à 5,60 
mètres de chaussée durant l’été. Il a fallu aussi drainer les 
fossés pour assurer un minimum d’accotement, renforcer 
la structure de chaussée dans les zones les plus dégradées 
et harmoniser la couche de roulement. Des travaux de 
signalisation et d’élagage restent à finaliser pour que cette 
route puisse accueillir les automobilistes dans de bonnes 
conditions. 

La fermeture de la RD 770 
de mars à octobre 2021  
Pour finaliser la section comprise entre Kerneyen et l’Au-
berge Neuve, la RD 770 sera fermée à la circulation de mars 
à octobre 2021.  

Les voitures, autocars et tracteurs seront déviés entre la sortie 
de Ploudaniel jusqu’au nouveau giratoire de l’Auberge Neuve, 

en empruntant la RD 25 et le réseau communal réaménagés 
pour accueillir ce transit. Au niveau de l’Auberge Neuve, la 
vitesse sera limitée avec la mise en place de coussins berlinois 
et d’un radar automatique, ainsi que des signalisations 
spécifiques. Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à 
lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Plabennec

5 160 heures en insertion 
sur le chantier de la RD 770  
Le Conseil départemental inscrit dans ses consultations 
publiques des clauses d’insertion grâce auxquelles les 
entreprises s’engagent à employer des personnes éloignées 
de l’emploi. Peuvent en bénéficier les personnes inscrites 
depuis plus d’un an à Pôle Emploi, ou âgées de moins de 26 
ans sans qualification, ou reconnues travailleur handicapé, 
ou bénéficiaires d’un agrément IAE (insertion par l’activité 
économique) ou allocataires des minima sociaux. 

Sur le chantier de la RD770, cette clause correspond à 5 160 
heures d’insertion : 3 000 heures pour le lot « travaux de 
terrassement, voirie et réseaux », 1 600 heures pour le lot 
« Travaux de revêtements » 350 heures pour le lot « travaux 
d’espaces verts » et 210 heures déjà réalisées pour les 
travaux préparatoires (voies annexes et RD25).  Ces heures 
seront principalement effectuées par des contrats de 
professionnalisation, offrant une insertion professionnelle sur 
le long terme et, sur les travaux d’espaces verts, des missions 
d’intérim d’insertion. 

Côté réseau BreizhGo
Si la circulation des lignes régulières et scolaires 
BreizhGo est maintenue sur la RD 770 jusqu’en 
mars 2021, le chantier pourra avoir des incidences 
sur l’offre de service. 
Cet automne, la Région Bretagne étudie avec  
le Conseil départemental la réponse la plus adaptée 
pour assurer son service de transport BreizhGo. Les 
incidences seront relayées auprès du transporteur 
et sur www.breizhgo.bzh.
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JE TRAVAILLE POUR VOUS ATTENTION À MOI

Inforoute29 vous informe en temps réel des perturbations routières  
sur les routes départementales : carte interactive des travaux,  
flux RSS, alertes mail, fil Twitter @inforoute29.

Toutes les alertes d’Inforoute29 sont publiées  
sur l’appli mobile Waze et Google Maps !  
www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29
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Programmé jusqu’en 2023, le phasage du chantier de la RD770 a 
été modélisé sur un ensemble de cartes. Vous pouvez y suivre  
la progression des travaux programmés et leurs incidences sur  
la circulation. https://finistere.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/
indexhtml?appid=8aa0c5d937d14fb78d5a4fc25065d9cb

Ça s’est passé  
sur le chantier, en images

 Les cinq voies  
de désenclavement  
en photos
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 L’archéologie autour du chantier en vidéo

Abonnez-vous sur la chaîne You-
tube du Département pour vision-
ner les vidéos sur le diagnostic et 
les fouilles archéologiques.

Suite au diagnostic archéologique 
réalisé par le Centre départemental 
de l’archéologie sur 10 secteurs 
de l’emprise des travaux, la DRAC 
de Bretagne a prescrit la fouille 
exhaustive des sites de Saint-Éloi et 
Kerfelgar Bihan.

Les archéologues départementaux 
ont donc réalisé les fouilles 
préventives de ces deux sites, révélant 
ainsi des occupations humaines qui 
se sont développées de l’âge du 

Bronze (à partir de 1600 av. J.-C.) au 
Moyen-Âge (du IXe au Xe s. ap. J.-C.) , 
illustrées par des structures d’habitat, 
d’artisanat et d’exploitation agraire.

C’est essentiellement grâce aux 
nombreuses poteries caractéristiques 
qu’il a été possible d’identifier ces 
périodes. Les architectures, toutes 
époques confondues, ne sont 
conservées que par les empreintes 
qu’elles ont laissées dans le sol : 
trous de poteaux, fosses et fossés 
ainsi que parfois des petits foyers 
ayant conservé leur sole en terre 
cuite. À Kerfelgar Bihan, au Moyen-
Âge, cette occupation modeste, qui 

se développait autour d’un puits, 
était entourée d’un puissant et 
profond fossé d’enclos. Suite à la 
phase de terrain, une longue période 
d’étude et d’analyse permettra d’en 
savoir encore plus sur cette portion 
d’histoire locale.
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