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Ce qui est proposé 
pour répondre à ces objectifs

• La  suppression des tourne-à-gauche entre 
Moulin des Landes et Ménez Bily,

• La  création de deux ronds-points à Lanroz 
et Ménez-Bily pour faciliter les demi-tours et 
sécuriser les carrefours,

• La suppression des créneaux de dépassement, 
• L’harmonisation de la limitation de vitesse, 
• La création d’une piste cyclable de chaque côté 
de la route,

• La création de 3 tourne-à-gauche entre 
Ménez-Bily et Moulin du Pont.

Pourquoi deux pistes cyclables 
bidirectionnelles séparées de la route ?
• Des pistes séparées de la route pour sécuriser 
les mobilités actives (notamment les cyclistes),

• Bidirectionnelles (utilisables dans les deux 
sens) et de chaque côté de la chaussée pour 
éviter aux cyclistes de traverser la route 
départementale ou d’aller faire demi-tour aux 
ronds-points.

• Une largeur adaptée permettant :
- la prise en compte des engins de déplacement 
personnel motorisés (trottinettes électriques, 
overboards,...),
- une meilleure cohabitation des usagers,
- un meilleur accès pour les véhicules 
d’entretien.

Le calendrier

Juin - juillet 2022 : rencontres avec les 
commerçants et les riverains, consultation 
publique.

Fin 2022 - début 2023 : adaptation du projet et 
finalisation des études.

2023 - 2024 : réalisation des travaux.

Le projet en chiffres
Montant global de l’opération estimé à 2,61 M€ HT

Le Département du Finistère, maître d’ouvrage : 1,06 M€ 

La Ville de Quimper : 1,02 M€ 

L’Etat (Fonds mobilités actives) : 492 500 € 

La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : 37 500 € 

COMPARAISON DES DIFFERENTES SOLUTIONS

 

 

Moulin des Landes 

Lanroz 

Rond-point 

à créer 

Ménez Bily 

Rond-point 

à créer 

VERS QUIMPER 

Lesneven 
Tourne-à-gauche 

à aménager 

Gwaremm ar Wern 

Tourne-à-gauche à 
aménager 

Kergravier 
Tourne-à-gauche 

à aménager 

Vers BENODET Vers FOUESNANT 

Moulin du Pont 

Sécurisation du 

carrefour avec la 

route du Lendu 

 

 

Objectifs du projet
• Garantir un itinéraire continu et sécurisé pour 
l’ensemble des usagers en homogénéisant les 
aménagements,

• Traiter ou supprimer les carrefours dangereux,
• Apaiser la circulation,
• Permettre une continuité d’itinéraires cyclables 
entre Quimper et les communes du Pays 
Fouesnantais,

• Limiter l’impact environnemental en utilisant 
les emprises routières existantes.

Donnez votre avis

Sécurisation 
de la RD n°34

Moulin des Landes (Quimper) - 
Moulin du Pont (Pleuven)


