
TRAVAUX RUE NOMINOË
ET ROUTE DE TREYER



UN CHANTIER INDISPENSABLE

➢Une urgence environnementale

➢Rénovation du réseau d’assainissement vieillissant pour 

prévenir les fuites des canalisations anciennes.

➢Remplacement du réseau d’eaux pluviales pour éviter les 

inondations des riverains



POURQUOI CE CHANTIER MAINTENANT

➢Hiver/Printemps : moins de flux de circulation qu’en été

➢4 semaines au total de vacances scolaires (février et avril)

➢Travaux en période estivale = impact trop important sur 

l’économie locale.



EVITER LA ROUTE BARRÉE

➢Axe Nord/Sud essentiel. Liaison Le Fret / Crozon 

➢Chantier en 3 phases pour réduire les perturbations

➢Circulation alternée avec passage de tous les véhicules sauf 
poids-lourds.

➢Collège Alain librement desservi (cars scolaires et parents)



❑Phase 0 : Préparation du chantier et rabotage 
route de Treyer et rue Nominoë partie basse.

o Date : Lundi 31 janvier 2022

o Durée : une journée

o Circulation : route barrée temporaire 
pendant le passage de la raboteuse 
(quelques heures)

o Accès au collège : normal (la raboteuse 
passera rue Nominoë partie basse après 9h)

o Itinéraire bis : Route de Trémaidic ou Rond-
point du poteau.



❑Phase 1 : Travaux route de Treyer et chemin 
communal

o Dates : du 31/01 au 03/02

o Horaires : de 8h à 18h30

o Circulation : route de Treyer barrée sauf 
riverains et secours (jour et nuit sur la durée 
des travaux)

o Accès au collège : normal (aucune 
perturbation rue Nominoë)

o Itinéraire bis : Route de Trémaïdic ou Rond-
point du poteau.

*les dates de chantiers sont prévisionnelles et peuvent évoluer 
sensiblement pendant les travaux.



❑ Phase 2 : Travaux rue Nominoë partie basse

o Dates : du 03/02 au 11/03

o Horaires : de 8h à 18h30

o Circulation alternée avec feux de travaux, 
interdit aux poids lourds. Accès secours et 
héliport

o Stationnement interdit rue Nominoë partie 
basse.

o Dépose des cars scolaires : dépose classique, 
les cars peuvent circuler.

o Aménagements de sécurité : lieu de dépose 
sécurisé par la police municipale aux heures 
de dépose. Accès piétons.

o Nouveau parking clos du bois disponible aux 
riverains (Rd-point de Treyer)

*les dates de chantiers sont prévisionnelles et peuvent évoluer sensiblement 
pendant les travaux.



❑Phase 3 : Travaux rue Nominoë partie haute

o Dates : du 11/03 au 13/05

o Horaires : de 8h à 18h30

o Circulation alternée avec feux de travaux, 
interdit aux poids lourds. Accès secours et 
héliport

o Stationnement interdit rue Nominoë partie 
haute.

o Déposes des cars scolaires : dépose classique, 
les cars peuvent circuler.

o Aménagements de sécurité : lieu de dépose 
sécurisé par la police municipale aux heures 
de dépose. Accès piétons.

o Parkings rue de la Marne et bd. Mendès 
France disponibles aux riverains.











Plan d’aménagement final



Plan d’aménagement final



EN RÉSUMÉ

➢La circulation est maintenue.

➢L’accès au collège est sécurisé.

➢L’axe nord-sud Crozon-Le Fret préservé.

➢Les travaux rue Nominoë commencent réellement le 03/02.

➢Les cars scolaires et cars de liaison peuvent circuler.

➢La collecte des déchets peut continuer.

➢Les poids lourds emprunteront un itinéraire bis.


