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Dans le cadre de l'aménagement de la RN164, l'État a engagé les études préalables à la Déclaration 
d'Utilité Publique de la section de la « Déviation de Châteauneuf-du-Faou », d'une longueur de 12 km. 
Cette section représente l'ultime aménagement nécessaire à la mise à 2x2 voies complète de la 
RN164 dans le département du Finistère. 

Ce mardi 14 juin 2011, à Châteauneuf-du-Faou, M. le Préfet de Région, Michel Cadot, a installé le 
comité de pilotage de cette opération.  

Ce comité de pilotage réunit les co-financeurs de l'opération (État, Conseil Régional, Conseil 
Général du Finistère), les élus et  acteurs locaux. 

Cette opération, qui prend origine dans le contrat de plan État Région 2000-2006, mobilise de larges 
financements au titre du Programme de Modernisation des Itinéraires (PDMI) Bretagne 2009-2014. 
Le montant total des financements dédiés aux études et aux travaux de ce projet s'élève à environ 
60 M€.  

Lors de ce comité de pilotage ont été présentés l'avancement des études nécessaires à la définition 
du projet, les premiers éléments d'analyses comparatives entre les options étudiées et le calendrier 
prévisionnel.     

Ces études couvrent un large champ technique, socio-économique et environnemental, et s'appuient 
sur des diagnostics de terrains, comme par exemple les investigations faune/flore, les mesures 
acoustiques réalisées auprès des riverains de la RN164, ou l'enquête de trafic réalisée en mars 
dernier auprès des usagers de la route. 

Les études vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, dans l'objectif d'engager une concertation 
formalisée en tout début d'année 2012, où chacun pourra s'exprimer sur les options proposées pour cette 
déviation de Châteauneuf-du-Faou. La Déclaration d'Utilité Publique de cette opération est envisagée 
pour 2014. 
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