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Travaux entrée de bourg
Information sur les conditions de
circulation à partir du 28 septembre 2018

N°2
La circulation est possible
en sens unique entrant
à partir du Samedi 29 septembre 2018
pour environ 3 semaines

Nous renouvelons nos remerciements à tous les usagers pour leur patience, leur vigilance et
leur respect des indications de circulation. Nous avons ainsi pu éviter un incident majeur. Cela
étant, même en ayant rouvert en partie la Route de Brest, il faudra que chacun maintienne ses
efforts jusqu’à la toute fin des travaux, notamment sur la Route de Loperhet (déviation en sens
sortant) : les bas-côtés sont dégradés et les risques seront accrus en période pluvieuse.
Les remarques qui nous sont remontées ces trois dernières semaines ont concerné avant
tout l’absence d’indication de cette déviation par la Route de Loperhet depuis l’échangeur des
« Granges » (Dirinon). Je précise à nouveau que cela a été volontaire pour une raison simple :
mettre en place une déviation officielle sur une voie dont le gabarit n’est pas adapté à tous
les véhicules (en particulier les poids-lourds) aurait été irresponsable. Nous savions aussi que,
spontanément, les habitants du secteur trouveraient le chemin le plus adapté à leurs besoins.
Nous nous sommes efforcés d’encadrer ce flux pour assurer autant que possible la sécurité de
tous, avec l’appui de la commune de Dirinon. Mais cette sécurité repose avant tout sur l’attitude
des conducteurs.
L’opération qui s’achèvera bientôt a pour objectif d’améliorer la sécurité à l’entrée de Daoulas,
d’empêcher les dégradations de cette voie ancienne construite sur un remblais créé en 1850,
de reprendre les réseaux en sous-sol et d’améliorer le cadre de vie des riverains. Il reste
encore des travaux importants : aménagement de la rive droite (stationnement et cheminement
piétons et handicapés), plantations, traitement végétalisé du talus... Le sens unique entrant est
rétabli durant cette dernière phase. Il se peut aussi que les deux sens de circulation soient
rétablis plus tôt que prévu (peut-être le 15 Octobre) : l’entreprise avisera selon l’avancement
des travaux, sa principale contrainte étant de garantir la sécurité des ouvriers et des
manœuvres d’engins devant un trafic automobile important.
À la fin du mois d’octobre, toutes ces difficultés seront derrière nous ! Et l’entrée de Daoulas
sera enfin aménagée au bénéfice de tous…
Nous espérons pouvoir encore compter sur votre compréhension. La prudence reste de mise !
Merci de votre concours.
Merci de lire cette information.
Le Maire,
Jean Claude LE TYRANT

