
Rennes, le 24 juin 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise à 2x2 voies de la RN 164 : 

Aménagement d'une nouvelle bretelle au niveau de 
la déviation de Loudéac Nord

Dans le cadre des travaux de l'aménagement à 2x2 voies de la déviation de Loudéac Nord 
(RN164), l'État a engagé les travaux de réalisation d'une nouvelle bretelle au niveau de 
l'échangeur du « Chaffaud ».

Actuellement, l’accès au nord de Loudéac et à la route départementale n°700, direction 
Saint-Brieuc en venant de l’ouest par la RN164 s’effectue par une bretelle de sortie dont la 
géométrie n’est plus adaptée aux caractéristiques d’une infrastructure à 2x2 voies.

Cette  bretelle  existante  va  donc  être  supprimée  et  l'accès  à  l'échangeur  pour  ce 
mouvement de circulation sera fermé à compter du mardi 28 juin 2011 et jusqu'au lundi 
5 septembre inclus. Cette fermeture est nécessaire pour réaliser une nouvelle bretelle 
qui sera raccordée au niveau du giratoire existant, situé au sud des ponts qui enjambent la 
RN 164 (côté Loudéac). 

La nouvelle configuration permettra une sortie de la RN164 conforme aux exigences de 
sécurité d’un axe à 2x2 voies.

Durant ces travaux, une déviation sera donc mise en place, pour les véhicules circulant 
dans le sens Brest vers Loudéac et Saint-Brieuc. Les usagers de la RN 164 seront invités 
à poursuivre leur trajet jusqu'à l'échangeur suivant, en direction de Rennes : l’échangeur 
de « La Beslière ». Ils pourront alors rejoindre directement Loudéac ou réemprunter la 
RN164 vers Brest pour retrouver l'accès vers Saint-Brieuc (RD 700).

Pour mémoire, la réalisation de cette bretelle s’inscrit dans le cadre de l'aménagement à 
2x2 voies de la RN 164 pour la section Loudéac Nord (phase 1), dont le financement 
prévu au Contrat de Plan État / Région est assuré par l’État (50%), le Conseil Régional 
(37,5 %) et le Conseil Général des Côtes d'Armor (12,5 %).

La Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO) invite les usagers à prendre 
connaissance des conditions de circulation sur son site web www.diro.fr. 
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