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les opérations auront lieu du 6 au 10 mai

LE DÉPARTEMENT LANCE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ROUTIÈRE 
À MAËL-PESTIVIEN

Le Département va réaliser des travaux de rénovation routière sur la route départementale 
n°20 à Maël-Pestivien. Les opérations auront lieu du 6 au 10 mai et supposent la mise en place 
d’itinéraires de déviation.

Programmés dans le cadre de la politique départementale d’amélioration et de maintien de la 
qualité du réseau routier départemental, les travaux consisteront à : 

• rénover la couche de roulement de la RD20 à Maël-Pestivien depuis la sortie du bourg jusqu’au 
lieu-dit Kergoras Vihan en direction de Saint-Nicolas-du-Pelem, sur une distance de près de 
3,5 kilomètres.

Les opérations sont programmées du 6 au 10 mai, elles supposent la fermeture complète de la 
section et la mise en place d’une déviation (plan joint).

Pour Alain Cadec, président du Département, «ces travaux illustrent la manière dont le 
Département intervient concrètement, au quotidien, pour améliorer les conditions de circulation 
et la sécurité des Costarmoricains. Disposer d’un réseau départemental en bon état participe 
directement à la qualité de vie des Costarmoricains. 

Jean-Yves de Chaisemartin, vice-président du Département chargé des Infrastructures précise que 
« notre Département investira cette année près de 18 millions d’euros en faveur du patrimoine 
routier. Dans le contexte actuel où s’exerce une pression inédite sur les finances départementales, 
c’est un symbole fort qui témoigne de notre détermination à poursuivre nos investissements, 
pour l’ensemble du territoire costarmoricain. »

L’ensemble des opérations représente un coût de131.740 euros. 

Par ailleurs, les services du Département interviendront sur le territoire de Callac le 9 mai pour des 
opérations de purge de chaussée, sans conséquences sur la circulation.

RETROUVEZ TOUS LES CHANTIERS DEPARTEMENTAUX SUR COTESDARMOR.FR/ROUTES 
rubrique chantiers routiers, la page est actualisée chaque semaine
Vous pouvez également télécharger l’application inforoutes22 sur Google Play et l’AppStore.

à propos de la politique départementale en matière d’infrastructures routières
Les Costarmoricains empruntent au quotidien 4.500 kilomètres de routes départementales. Pour assurer 
leur sécurité, leur confort, la fluidité du trafic et le maintien de la qualité de ce réseau, un effort budgétaire 
significatif est consenti sur les investissements routiers. En 2019, 18 ME seront investis pour les projets 
routiers et l’entretien de la voirie . En plus d’une expertise avérée dans la conduite de ces projets, le 
Département s’attache à développer et à promouvoir des actions de prévention routière dans le cadre d’un 
plan départemental. Cette volonté s’illustre également par l’intégration de nouvelles technologies dans le 
quotidien des agents. Cela contribue à améliorer l’information routière, notamment auprès des usagers, 
comme par exemple l’envoi d’alertes matinales sur mobile durant la période hivernale.
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