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Travaux - Aménagement d’un cheminement mixte
boulevard de Poulguinan
Dans le cadre du contrat de territoire passé avec le Conseil Départemental du Finistère, la ville
de Quimper va engager fin janvier les travaux de réalisation d’un cheminement mixte en rive
droite de l’Odet le long du boulevard de Poulguinan. Des travaux complémentaires seront
également menés en rive gauche par le Conseil Départemental du Finistère.
Une liaison douce importante
La réalisation d’un cheminement sécurisé permettant de relier le giratoire de Ludugris au quartier de
Kerdrezec en franchissant l’Odet fait partie des enjeux majeurs identifiés au contrat de territoire passé
entre le Conseil Départemental du Finistère et la Ville de Quimper.
La ville de Quimper va engager fin janvier 2017 la réalisation du tronçon à sa charge en rive droite de
l’Odet à partir du 26 janvier 2017 (dates prévisionnelles). Il s’agit d’un cheminement de 4 mètres de
large permettant aux piétons et aux vélos d’être protégés de la circulation du boulevard par une glissière
sur 350 mètres de long.
Un panel de travaux
La réalisation de cet aménagement nécessite :
- la démolition de deux locaux légers dans l’enceinte du Stade N. Kervahut, préalable à la
réalisation de deux murs de soutènement,
- L’abattage d’arbres dont certains présentent un risque de sécurité et la dépose de la haie en
limite du stade,
- La reprise des espaces verts et pose de clôtures.
Un chantier contraint nécessitant des travaux de nuit
Afin de limiter au maximum la gêne à la circulation et les embouteillages sur cet axe très fréquenté
(environ 40 000 véhicules / jour circulent sur cet axe Pont L’Abbé - Quimper RN165), certaines tâches
nécessitant une emprise sur le boulevard seront réalisées les nuits suivantes, de 20h à 6h dans le sens
Pont l’Abbé - Quimper :
- Enlèvement de la clôture actuelle (nuit du 26 au 27 janvier 2017),
- Travaux d’abattage de la haie de conifères et d’arbres individuels (nuits du 30 janvier au 4
février 2017),
- Démolition d’un local le long de la voie (une nuit semaine du 6 février 2017),
- Réalisation d’une glissière en béton armé (deux nuits semaine du 6 mars 2017).
Les services de la Ville de Quimper et du Conseil Départemental mettront en place des déviations pour
les usagers. Une déviation pour les poids lourds sera installée à l’échangeur de Ty Lipig afin qu’ils
puissent être dirigés vers la RN165 par le contournement Nord de Quimper.
L’ensemble des autres travaux sera réalisé de jour sans gêne à la circulation en accédant par le stade
Nicolas Kervahut.
L’accès au stade sera maintenu pour les activités sportives.
Le chantier devrait se terminer à la fin du mois de mai 2017.

