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La RD 770 fermée à la circulation à partir 
du 1er mars entre Ploudaniel et l’Auberge 
Neuve

Serr an HD 770 adalek ar 1añ a viz Meurzh 
etre Plouzeniel hag an Ostaleri Nevez

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

Engagé en 2019, le chantier attendu 
de réaménagement de la RD 770, bien 
qu’impacté comme beaucoup d’autres par 
les effets de la crise sanitaire, se poursuit 
conformément au planning initial. 

L’année 2021 s’ouvre sur une nouvelle 
étape stratégique de réalisation de 
ce chantier important. Les travaux 
préparatoires, actuellement en voie 
d’achèvement, feront place dès mars à la 
création des voiries et aménagements du 
futur tracé de la RD 770. 

Pour la bonne conduite des opérations, la 
fermeture d’un premier tronçon de voie 
situé sur 3 km entre Kerneyen et l’Auberge 
Neuve est programmée à compter du 1er 
mars. Un itinéraire de déviation sera mis 
en place dans les deux sens sur deux 
itinéraires spécifiques sur la durée de 
l’intervention. 

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. 

Boulc’het e oa bet ar chanter da 
adkempenn an HD 770 e 2019, ha daoust 
m’eo bet gwazh eus ar reuz yec’hedel evel 
kalz re all e kendalc’her gantañ hervez ar 
steuñv orin. 

E 2021 e vo ur bazenn strategel nevez evit 
ar chanter bras-se. Emeur oc’h echuiñ al 
labourioù prientiñ hag adalek miz Meurzh 
e vo savet ha kempennet an HD 770 da 
zont. 

Evit aesaat al labourioù e vo serret un 
tamm hent kentañ a-hed 3 km etre 
Kerneyen hag an Ostaleri Nevez adalek 
ar 1añ a viz Meurzh. Lakaet e vo un 
dizroenn en daou du dre zaou roud e-pad 
al labourioù. 

Gouzout a ouzomp e vint un diaezamant 
evit an dremeniri, setu e trugarekaomp 
ac’hanoc’h en a-raok evit ho komprenezon, 
ho toujañs hag ho pasianted. War hir 
dermen ez eo gwellaat rouedad hentoù 
an departamant a glaskomp ober, e servij 
ar surentez hag aezamant an holl. 

Le chantier  
en chiffres

12,1 M€  
de budget global

8 mois  
de déviation en 2021

+ de 2000 m2  

de zones humides reconquises 
en compensation des impacts  
du projet 

6 bassins  
de régulation des eaux pluviales

Lettre d’information de la RD 770 (Ploudaniel-Saint-Éloi)

www.finistere.fr



RD 770 - Section entre 
Kerneyen et l’Auberge Neuve  
Fermeture de la RD de mars à octobre 2021

Dès le 1er mars, les voitures, les autocars, les tracteurs et 
les deux-roues emprunteront dès la sortie de Ploudaniel 
la route de Saint-Thonan, sur la RD  25, puis la voie 
communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers 
retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. 
Des panneaux de déviation jalonneront cet itinéraire. Si 
la RD 25 a été élargie pour accueillir ce trafic de transit, 
ces aménagements ne permettent pas le passage des 
poids-lourds ; seuls les camions en desserte locale seront 
autorisés à l’emprunter. 

Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui 
dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Le 
Drennec, Plabennec et Kersaint-Plabennec. 

Les accès aux propriétés 
riveraines de la RD 770 seront 
maintenus durant la phase de 
déviation dans les meilleures 
conditions possibles. Si vous avez 

des questions concernant votre accès ou vos conditions 
d’exploitation durant cette période, vous pouvez contacter 
la Direction des routes et infrastructures de déplacement 
du Conseil départemental par courriel à drid.sid@finistere.
fr ou par téléphone au 02 98 76 21 91.

Conscients des contraintes sur la fluidité du trafic et de 
la densité de circulation que va générer cette phase de 
travaux, le Conseil départemental et tous les partenaires 
du chantier vous invitent à respecter strictement les 
dispositions qui seront mises en œuvre pour la sécurité 
de toutes et tous, usagers de la route et riverains.

À partir du 1er mars, les travaux démarrent entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, obligeant à fermer cette section de 
3 km à la circulation et ce jusqu’en octobre 2021. La circulation sera déviée dans les deux sens sur deux itinéraires 
spécifiques : l’un pour les véhicules légers et l’autre pour les poids-lourds.

Programmé jusqu’en 2023, le phasage du chantier de la RD 770 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



Les lignes de transport 
BreizhGo 

Dès le 1er mars, les services de lignes régulières et de transport 
scolaire du réseau BreizhGo seront déviés par la RD 25 en 
sortie de Ploudaniel jusqu’à l’Auberge Neuve. 

Les lignes directement impactées par cette déviation sont :

• La ligne régulière 26 Lesneven – Landerneau.
• Les lignes scolaires associées (doublages) 2601, 2602, 2603, 

desservant les établissements scolaires de Landerneau.
• La ligne scolaire 2651 Landerneau – Lesneven, desservant 

les établissements scolaires de Lesneven.

D’autres lignes sont indirectement impactées car elles sont 
en correspondance à Lesneven avec la ligne 26 (ou 2601, 
2602, 2603) pour rejoindre Landerneau :

• Les lignes régulières 23 Kerlouan – Lesneven, 24 Plounéour-
Brignogan-Plages – Lesneven.

• Les lignes scolaires 2218 Kernilis – Lesneven, 2604 Saint-
Méen - Tréganrantec - Lesneven. 

Pour l’essentiel, l’impact demeure limité. Il consiste à 
avancer de 5 minutes les premiers services des différentes 
lignes. En complément, le détail des changements d’horaires 
sera largement diffusé et disponible sur le site www.breizhgo.
bzh, rubrique perturbation. Le cas échéant, des ajustements 
seront opérés selon les conditions de circulation constatées 
au début de la fermeture de la RD 770. S’agissant de l’arrêt 
« Auberge Neuve », celui-ci sera déplacé vers la RD 25. 

Et si vous testiez  
le covoiturage ?  

Plus de 14 000 véhicules empruntent la RD  770 chaque 
jour. Pour diminuer la circulation et les temps de transport, 
le covoiturage reste une bonne alternative à la voiture solo. 
Sur le site ou l’application OuestGo, plusieurs trajets sont 
proposés sur les itinéraires Ploudaniel-Landerneau. Et si vous 
ne trouvez pas votre bonheur, inscrivez-vous pour créer votre 
offre adaptée à vos horaires ou mieux invitez votre entreprise 
à créer sa communauté pour partager vos trajets entre 
collègues. 

www.ouestgo.fr

Cinq aires de covoiturage maillent l’itinéraire de la RD 770 
avec :

• 20 places de stationnement sur l’aire du Folgoët, située 
Route de Brest ; 

• 25 places sur l’aire départementale de Croas ar Rod (sortie 
du giratoire Folgoët/Lesneven/Saint-Méen), avec un taux 
d’occupation moyen ;

• 84 places sur l’aire départementale de Saint-Éloi, avec un 
fort taux d’occupation ;

• Une quarantaine de places sur les deux aires de Landerneau, 
à la Gare nord et Jean Monnet.

Localisez ces aires : www.finistere.
fr/A-votre-service/De-placements-
Transports/Le-covoiturage

Aménagements de sécurité routière   
En complément des panneaux de signalisation temporaire 
installés sur les voies de déviations et l’emprise du chantier, 
la traversée de l’Auberge Neuve sera sécurisée par la pose de 
coussins berlinois et de signalisations de police et horizontale 
spécifiques. La vitesse sera ramenée de 70 km/h sur l’itinéraire 
de déviation jusqu’à 30 km/h dans la traversée de l’Auberge 
Neuve. Deux radars de chantier seront déployés pour inciter 
au respect des limitations de vitesse au niveau des déviations 
mais aussi sur le réseau communal qui pourrait accueillir des 
reports de trafics importants.
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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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Ça s’est passé  
sur le chantier, en images
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