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1 

17 Aménagement de sécurité au lieu-dit Bodizel. SPEZET : plans, aménagement paysager  2002 
15 Aménagement de carrefour Ty Louet. LEUHAN : plans, aménagement paysager 2003 

764 et 148 
Création d’un giratoire au lieu-dit « Loc’h ar Lann » et du carrefour « Le Gollen »PR 38-60 KERGLOFF : plans, 
aménagement paysager, photographies 

2000-2001 

785 
Aménagement accès « Mont St Michel de Brasparts » PR 26-34 BRASPARTS : plans, aménagement paysager, 
photographies, carnet de coupe 

2002 

41 Rectification du tracé entre le PR 9-16 et 11-04. GOUEZEC : plans, photographies, profils 1989 

21 
Rectification des virages au lieu-dit «  Meilh-Doulven » entre le PR 12-275 et 12-750 BRASPARTS : plans, photographies, 
lever topo. et parcellaire, profils, DCE aménagement paysager 

1992 

41 Rectification du tracé entre PK 11 et 12-575 GOUEZEC et SAINT-THOIS : plans, profils 1996 

21 
Rectification du virage à Kervez entre le PR 7-7 et8-01 LOPEREC : plans, profils, dossier de consultation des entreprises 
aménagements paysagers 

1996 

 
 
 
2 
 

355 Rectification du virage du château d’eau au PR 22, CAMARET SUR MER : plans, notes, photographies 1995 
208 et 887 Réaménagement carrefour « Pencran », TELGRUC-SUR-MER : plans, courriers, photographies … 2002 

887 Projet d’aménagement de l’aire d’arrêt de « Run Askel » PLOMODIERN : plans, dossier de la commission des sites 1990 

887 
Elargissement et redressement chaussée entre PR 27-88 et 30-37, TELGRUC-SUR-MER, CROZON : plans, photographies 
aériennes, offres travaux paysagers 

1990 

8 Redressement chaussée entre PR 3,5 et 5,5. CROZON, CAMARET : plans, presse, courriers, photographies 1991 

 
3 
 

30 
Rectification de tracé et élargissement entre PR40-081 et 44-70, SAINT-VOUGAY, PLOUNEVEZ-LOCHRIST : plans, 
photographies 

1997 

30 et 35 
Rectification de tracé et élargiss PLOUZEVEDE ement entre PR 36-30 de RD 35 et PR 37-94 de RD 30, SAINT-
VOUGAY,TREFLAOUENAN, PLOUZEVEDE : plans, photographies, dossier de consultation des entreprises aménagements 
paysagers 

1998 

35 Rectification de tracé entre PK 30-60 et PK 31-27, PLOUZEVEDE : plan routier, aménagement paysager 1993 
 
 
 
4 

785 et 764 
Modification carrefour Roc’h Trédudon (giratoire) : plans, photographies, courriers, dossier aménagement paysager et 
commission des sites 

1998 

35 Rectification et élargissement entre PR 16 et 17-50 LOC EGUINER, PLOUDIRY : plan aménagement routier et plantations 1997 

29 
Elargissement et redressement chaussée entre PR 18-86 et 23-12, PLOUNEVENTER, SAINT-DERRIEN : plans, dossier de 
consultation des entreprises 

1999 

788 
Elargissement et redressement chaussée entre PK 22-71 et 29-64. LESNEVEN, PLOUIDER, SAINT-MEEN, 
LANHOUARNEAU : plans, dossier de consultation des entreprises 

1995 

 
 
 
 
5 
 

783 
Rectification du tracé entre les PK7-850 et 10 au lieu-dit Saint-Ouarneau et aménagement d’une aire d’arrêt. RIEC SUR 
BELON, BAYE : plans, photographies, bordereau des prix unitaires 

1987-1995 

224 et 49 Création d’un giratoire au lieu-dit « Land-Justice », CLOHARS-CARNOET : plan, note 2004 
116 Aménagement paysager à « lann Kerguipp » MOELAN : plans, photographies  
116 Aménagement paysager talus au « Moulin Hellou » à RIEC SUR BELON  2000 

16 et 765- 
RN165 

Aménagement de Kerfleury ‘bretelle supplémentaire) et de Kergostiou (aménagement paysager), REDENE, QUIMPERLE : 
dossier de consultation des entreprises, photographies 

1990-1993 

22 Rectification des virages «  de la Madeleine » entre les PR 27-30 et 28-20. MELLAC : dossier d’appel d’offres, plans 1997 
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6 

116 et 216 Aménagement d’un giratoire au lieu-dit « Kerglien », MOELAN SUR MER : plans, photographies 2001 
145 et 134 Aménagement du carrefour de Ty Korn, FOUESNANT : plans, photographies 2000 

783 
Aménagement d’un giratoire à Croas Kerhornou, SAINT-EVARZEC : plans, photographies, dossier de consultation des 
entreprises pour les aménagements paysagers 

2005-2008 

4 et 104 
Aménagement d’un giratoire au lieu-dit « Land-Trébellec » PR 3-69 et 2-737,RIEC SUR BELON : plans, carnet de croquis, 
photographies, dossier de consultation des entreprises pour les aménagements paysagers 

2004-2006 

 
 
7 

784 
Suppression des pertes de tracé entre Kervéret Vihan (PR 15-30) et Poul Ar Marquis LANDUDEC : plans, dossier de 
consultation des entreprises pour les aménagements paysagers, correspondance 

1999-2005 

785 et 53 Aménagement du giratoire de « Gouesnac’h » à PENMARC’h : plans projet routier et paysager, photographies 2002-2007 
44 et 783 Aménagement d’un giratoire à Kerilin (PR 22-83 sur RD 44 et PR 38-31 sur RD 783) CONCARNEAU : plan 2007-2008 

785 
Aménagement de 2x2 voies QUIMPER-PONT-L’ABBE, section Ty Robin / Kermaria : plans, dossier de consultation des 
entreprises, photographies 

1995-1997 

 
 
 
 
8 

61 Aménagement d’un giratoire au lieu-dit « Kervelen », BRIEC DE L’ODET : plan 2007 

34 
Aménagement du carrefour de « Ménez Saint-Jean », CLOHARS-FOUESNANT : étude de sécurité, plans projets 2005 et 
2009, photographies 

2005-2012 

783 
Aménagement du carrefour à Croas Avalou, LA FORET-FOUESNANT : projets (2006, 2010, 2011), dossier de déclaration 
d’utilité publique, plans 

2006-2014 

34 
Aménagement de 2x2 voies et pistes cyclables entre le lieu-dit « Moulin Des Landes » et « Moulin Du Pont »PLEUVEN : 
plans, dossier de présentation 

2005 

15 
Aménagement de sécurité au lieu-dit « Garz Halec » entre le PR 5-43 et 6-94, ERGUE-GABERIC : dossier de marché du 
concepteur, aménagement paysager 

1998-1999 

 
 
9 

13 
Aménagement d’un giratoire à Tariec, PR 10-67 à 12-38, PLOUVIEN : projets (2002, 2006), projet aménagement paysager, 
demande d’autorisation en site protégé 

2002 à 2011, 

789 Aménagement d’un giratoire au carrefour du Petit Minou, PLOUZANE : plans, photographies 2002-2003 

67 et 33 
Aménagement du contournement de l’agglomération de SAINT-RENAN entre le PK 23-05 de la RD 67 et le PK 9-69 de la 
RD 33 et aménagement liaison St Renan/Gouesnou : plans, photographies 

1992 

10 
13 

Aménagement du contournement de l’agglomération de BOURG-BLANC entre la « Grande Ile » au PR 5-30 
et le lieu-dit « Kerdalaes » au PR 9-20 : aménagements paysagers, plans, dossier de consultation des 
entreprises 

2001-2007 

 
11 

 

788 Aménagement échangeur de Kergaradec-BREST : plans aménagement paysager, bordereau des prix unitaires 2012 
- Extension de l’aire de covoiturage à DAOULAS, parking de l’écopole : aménagement paysager 2010 

712 B Projet rocade sud de MORLAIX : plans projets, courriers, compte-rendu (non réalisé) 2002-2007 
 
 

12 

770 Contournement ouest de PLOUDANIEL du PR 81-50 au PR 83-635 : plans aménagement routier et profils, plan paysager. 2000-2002 

770 
Aménagement de la RD de Saint-Eloi à Ploudaniel-1er projet (abandonné)-Nouvel avant-projet : plans, photographies, 
photographies aérienne étude paysagère 

2006-2012 

770 
Projet contournement ouest de LANDERNEAU, du Pont de l’Europe à Saint-Eloi : plans, aménagement paysager (dossier de 
consultation des entreprises,plan de gestion…), courriers 

2002-2004 

 
13 

769 Projet d’aménagement aire de Nivernic, CARHAIX : plans, photographies 2002 

48 
Aménagement de la liaison entre la RD 48 à KERGLOFF et l’échangeur de la RN 164 à CLEDEN-POHER : plans, 
présentation de plusieurs projets 

1996,1997… 
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10 

Aménagement d’un carrefour giratoire au lieu-dit Pont-Christ à PlOUESCAT : plans (routier et paysager), photographies, 
dossier de consultation des entreprises pour les aménagements paysagers 

2000-2002 

230 et 30 
Etudes préalables de la liaison RD 230, BODILIS/ échangeur du Vern du PR 31-30 sur RD 30 au PR 4-90 sur RD 69 : plans, 
études, photographies 

2005-2006 

 
 
 

14 

785 et 2 
Déviation sud de PONT-L’ABBE : plans (routier et paysager), étude acoustique, dossier d’enquête publique, rapport de la 
commission des sites, plan projet routier, étude paysagère, réhabilitation de l’ancienne décharge, photographies 

2002-20011 

44 Aménagement du carrefour giratoire au lieu-dit « Coaz Ver », COMBRIT : aménagement paysager, plan du giratoire 2004-2005 
44 Aménagement du carrefour de Sainte-Marine, COMBRIT : projet 2002, projet 2012, photographies. 2002-2012 

783 
Aménagement de sécurité entre les lieux-dits « Kervao et Moulin Chef du Bois », LA FORET FOUESNANT : étude de 
sécurité, cahier des charges techniques et particulières 

2000 

 
 
 
 
 

15 
 

7 et 63 Déviation de LOCRONAN : plans, aménagements routier et paysager, courriers, compte-rendu 1989 et 2003 

887 
Projet d’aménagement de sécurité et d’intégration paysagère à Sainte Marie du Mènez Hom (non réalisé) : compte-rendu, 
plans, projet paysager 

2012, 2016… 

39 Création d’un giratoire au lieu-dit « Le Crouezou », PlOGONNEC : avant-projet, aménagement paysager 2000-2006 
887 et 7 Projet d’un giratoire au carrefour « Ty Glas », CHATEAULIN : avant-projet, photographies 2009 

63 Etude paysagère et aménagement d’un giratoire à « Boutefelec », PlOGONNEC : études, plans 2004-2005 
7 Aménagement paysager d’un giratoire à KERLAZ : plans, photographies 2005-2007 

57 Projet d’aménagement de l’entrée ouest de GOURLIZON : photographies, notes 2005 
143 Aménagement d’un carrefour « P. Belbeoc’h » à l’entrée de DOUARNENEZ : avant-projet sommaire, étude de sécurité 2002, 2003 

 Projet d’un giratoire au carrefour de « Poul ar Saf », CAST : dossier d’entreprise  
 
 
 
 

16 

785 Aménagement talus à « Corregur Nézet »(ty robin) , COMBRIT : arrêté, dossier de consultation des entreprises, courriers 2008 

 
Déviation sud de PONT-L’ABBE : études, plans, courriers ; étude acoustique, dossier de cessation d’activité et de 
réhabilitation de la décharge de KERARGONT 

2001-2007 

784 et 57 
Aménagement d’un carrefour giratoire au lieu-dit «  Kerandouare », PLOGASTEL SAINT GERMAIN : plans, dossier 
d’enquête publique, photographies 

2002-2010 

144 Projet d’un giratoire au lieu-dit «Croas-Hent (Le Croissant)» à COMBRIT : plans, photographies 2004 

43 
Aménagement tracé entre PR 17-155 et 17-696 au lieu-dit « Le Presbytère » à GOULIEN : plans et photographies, 
photographie aérienne, étude 

1996 

17 355 Projet de déviation de la pointe des espagnols, ROSCANVEL : plans, études, plusieurs projets, photographies 1991-1997 
 22-122 Projet d’aménagement liaison Concarneau-voie express  (projet non réalisé)  1998-2004 

18  Etudes  
19  Etudes  

    
 

20 
 Laboratoire vétérinaire départemental : dossier d’aménagement paysager 2010 
 Ancien hôpital Saint-Antoine, Quimper, aménagement des voies d’accès et d’une aire de stationnement : plans 2010 


