AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Travaux : la RN 165 fermée dans la nuit du 5 au 6 octobre
Mis en ligne le vendredi 24 septembre 2021

Dans le cadre de la réfection d'une passerelle pour piétons, au lieu-dit Poul-ar-Feunteun, la RN 165
sera fermée deux nuits, les 5-6 octobre puis 11-12 janvier, afin de permettre des opérations de
grutage.

Document 1 - La passerelle Poul ar Feunten va être réinstallée dans
© DR
la nuit du 19 au 20 janvier.

A partir du 27 septembre 2021, Brest métropole débutera la réfection de la passerelle de Poul-ar- Feunteun, audessus de la route nationale 265, située entre le rond-point de Poul ar Feunteun et le rond- point de Kergleuz.

Deux nuits de fermeture
Cette opération vise la remise en état de la peinture et de la métallerie, du 27 septembre jusqu’au mois de janvier
2022. Ce qui nécessitera la fermeture pendant deux nuits de la RN 265 pour le grutage et le transport de la
structure métallique vers une zone de travail.
Les deux nuits concernées sont celles du 5 au 6 octobre 2021, et du 11 au 12 janvier 2022, de 20h à 6h, sous réserve
de bonnes conditions météorologiques.

Des déviations
 Pour les véhicules venant de la RN 165 et se dirigeant vers la RN 265, une déviation sera mise en place à

partir du giratoire de Kergleuz par la RD 165, la rue de la Gare, la route de Quimper, la rue du Bot, la rue
de l’Eau Blanche, le boulevard de l’Europe, le boulevard François-Mitterrand et le giratoire de Quelarnou

.

de l’Eau Blanche, le boulevard de l’Europe, le boulevard François-Mitterrand et le giratoire de Quelarnou
de la RN 265 ;
 Pour les véhicules venant de la RD 165 ou de la rue de la Gare et se dirigeant vers la RN 265, une

déviation sera mise en place à partir du giratoire du Costour par la rue de la gare, la route de Quimper,
la rue du Bot, la rue de l’Eau Blanche, le Boulevard de l’Europe, le Boulevard François Mitterrand et le
giratoire de Quelarnou de la RN 265 ;

 Pour les véhicules venant de la RN 265 et se dirigeant vers le giratoire de Kergleuz, une déviation sera

mise en place à partir du giratoire de Quélarnou par le Boulevard François Mitterrand, le Boulevard de
l’Europe, la rue de l’Eau Blanche, la rue du Bot, la route de Quimper, la rue de la Gare et la RD 165
jusqu’au giratoire de Kergleuz.

Travaux d'anticorrosion
Appartenant initialement à l’Etat et datant de 1988, l’ouvrage a été transféré dans le domaine communautaire de
Brest métropole suivant le principe de l’appartenance de l’ouvrage au gestionnaire de la voie portée.
Après inspection de la passerelle, les services de Brest métropole ont constaté que son état nécessitait une
intervention technique afin de reprendre le système anticorrosion (peinture et métallisation) et différents
éléments de métallerie partiellement corrodés.
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