
 

Rennes, le 2 novembre 2010 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Restructuration de l’échangeur du Loc’h à Quimper 
(RN 165 – pôle commercial de Gourvily – secteur de Cuzon) 

L’Etat va procéder au réaménagement de l'échangeur du Loc'h à Quimper sous maîtrise d’ouvrage 
de La DREAL Bretagne. 
Des travaux préparatoires vont être engagés courant  novembre et jusqu’à la fin de l’année. Le 
chantier débutera en janvier 2011 pour une mise en service prévue mi-2012.  
La réalisation des travaux se fera avec le moins d’ incidence possible sur la circulation.  

Cet échangeur assure les échanges entre la RN165 et le centre-ville de Quimper via la RD783 et permet 
l'accès au pôle commercial de Gourvily ainsi qu'au secteur d'activité économique et administratif de Cuzon. 

Le site va être profondément remanié à l'occasion des travaux, qui ont pour objectifs d'améliorer la sécurité 
du trafic, de fluidifier les dessertes, de prendre en compte les modes doux de déplacement en créant 
des cheminements piétons et cyclistes en site propre, de favoriser le développement du covoiturage et 
enfin d'améliorer la gestion hydraulique du ruisseau du Fro ut. 

Les premières interventions commenceront en novembre : travaux de déboisement et débroussaillage du 
site, travaux topographiques d'implantation du projet, préparation du chantier. 
Les travaux se poursuivront dès janvier 2011 selon le phasage suivant : 
- désenclavement d'une parcelle 
- travaux d'assainissement 
- travaux de terrassement  
- construction des ouvrages d'art 

Parallèlement, sont prévus des travaux de mise aux normes des bretelles d'entrée et de sortie de la route 
nationale, qui nécessiteront des fermetures et la mise en place de déviations par les échangeurs du Rouillen 
ou de Park Poullig. Tout sera mis en oeuvre pour réduire la durée de ces travaux. 
En 2012, seront effectués les travaux de raccordement aux voies existantes et de signalisation. 

Pendant le déroulement des travaux, tout sera fait pour minimiser la gêne aux usagers. 

Des éléments plus précis de calendrier seront communiqués tout début 2011, principalement en direction 
des riverains (particuliers et commerçants) concernés. 

Une fiche de présentation de l'opération sera prochainement distribuée aux riverains et consultable à la 
mairie de Quimper ainsi que sur le site internet de la DREAL Bretagne www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr. 

L'opération est inscrite au Contrat de plan État-Région ; le coût global des travaux est d'environ 6 millions 
d'euros. 

La conduite des travaux est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest (DIRO) qui 
invite les usagers à prendre connaissance des conditions de circulation sur son site web : www.diro.fr 

Contacts presse : 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement (DREAL) Bretagne – 
Mission Communication  
Corinne GILLET - 02.99.33.42.10 ou Marie-Paule ARNOULD - 02.99.33.42.11 

 


