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Travaux de renouvellement de chaussée sur la RD 61  
Commune de Quéménéven 

 
 

Le Conseil départemental du Finistère entreprendra des travaux de rénovation de la chaussée de la route 
départementale n°61, sur plus de 3 Kilomètres, entre la sortie Est de Quéménéven et l’intersection avec la 
RD 770 – station-service ELAN à Landrévarzec.  
 
Les travaux se dérouleront du lundi 23 mai au mercredi 1er juin 2022.  
 

Pendant la durée de l’intervention, la circulation sera interdite. Des itinéraires de déviation seront mis en 
place. La circulation des véhicules s’effectuera par la RD 770 en direction de Châteaulin jusqu’au lieu-dit Le 
Hinguer puis par la voie la communale Kerbiriou jusqu’à l’entrée de Cast. Ensuite, les usagers seront dirigés 
par la voie communale en direction de Quéménéven. Cependant, cette disposition ne s’appliquera pas aux 
riverains, ni aux services de secours. 
 

Le Département du Finistère investit 200 000 € dans cette opération de travaux.  
 

Afin de mener cette intervention dans de bonnes conditions, le Conseil départemental invite l’ensemble des 
usagers à la plus grande prudence pour leur sécurité et celle des intervenants. « La sécurité de chacun sur nos 
axes départementaux est une priorité, nous y serons extrêmement attentifs tout au long de notre mandat » précise 
Stéphane LE DOARE, vice-président en charge des infrastructures et du désenclavement.  
 

Monique PORCHER et Jacques GOUEROU, tous deux conseillers départementaux du canton de Crozon, « se 
félicitent de ces travaux qui soulignent l’importance de l’action du Conseil départemental, en proximité, pour 
améliorer la qualité des déplacements des usagers et donc leur qualité de vie ». 
  

« Cette année, le Département fait un effort conséquent pour la rénovation de son réseau routier. 28 millions 
d’euros seront investis en 2022, un budget en augmentation de 20% par rapport à l’année dernière » ont rappelé 
les élus. 
 



 

 

Plan de déviation 
 

 


