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PRINCIPES DE DÉVIATION POUR TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER : Le projet démarre
en novembre pour quatre ans. Pendant toute la période, la gare et tous les commerces
restent accessibles. Aucune fermeture de route n’est prévue sur les axes principaux d’accès
à Quimper.
Plan général de déviation (2020 - 2024) : Une déviation large par le Nord et une par le
Sud sont prévues pour les véhicules souhaitant accéder à la gare depuis le centre-ville ou
contourner la zone de travaux. Un sens unique est privilégié devant la gare en direction du
centre-ville. Dans l’autre sens, une déviation est possible par la rue Le Dean pour l’accès à la
gare, aux commerces, et pour les riverains.
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Plan de déviation des bus 3, 5, 8 (2020-2024) : Les arrêts de bus des avenues de la Gare et de
la Libération vers le centre-ville sont maintenus. Dans l’autre sens, ils sont remplacés par les
arrêts des rues Le Dean et de la Tour d’Auvergne.
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ÉTAPE 1 : LES TRAVAUX DE RÉSEAUX
La première étape est la modification des réseaux pendant un an (nov. 2020 à fin 2021).
Le projet Gare-Parc est l’occasion de remplacer les tuyaux des réseaux humides abimés
ou de déplacer ceux qui sont mal positionnés (eau potable, eaux usées, eaux pluviales).
D’autres interventions (gaz, électricité, fibre) pourront avoir lieu parallèlement. Une voirie
est ensuite réalisée. Pendant toute la durée des travaux, les commerces restent ouverts, les
accès riverains et commerçants maintenus.
Plan des quatre secteurs (nov. 2020 à fin 2021).
Pour chaque secteur, les travaux avancent par tronçon de quelques dizaines de mètres.

1 — Novembre 2020 - mars 2021 : rue Pierre-Brossolette à Eau blanche, sens unique
sur cette zone.
2 — Janvier - mars 2021 : impasse de l’Odet, fermée sauf riverains, usagers de la salle de
sport et services SNCF. Fermeture du parking public pour stockage de matériaux.
3 — Mars - sept 2021 : avenue de la Gare et rue Jacques-Cartier.
4 — Été - fin 2021 : rue de Concarneau et rue Domaine Michel-le-Nobletz, avenue de
la Libération
Focus sur le secteur 1 des travaux réseaux (nov à déc 2020)
Passage des véhicules en sens unique vers le centre-ville. Travaux réalisés par tranche,
avançant de l’Ouest vers l’Est.

