
Rennes, le 15 septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 165 : Aménagement de l'échangeur de Boul Sapin

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne 
va poursuivre les travaux d'aménagement de l'échangeur de Boul Sapin qui assure les 
échanges entre la RN165 (axe Vannes - Lorient) et la RD158 reliant les communes de 
Brandérion et de Nostang dans le département du Morbihan.

Une première phase de travaux est intervenue en 2008-2009 et a concerné la création des 
2 giratoires et des 2 bretelles d'entrée sur la RN165 en direction de Vannes et de Lorient.

Les travaux à venir portent sur la création des 2 bretelles de sortie de la route nationale.

Ils vont démarrer le 19 septembre par le rétablissement de la voie qui dessert le hameau 
de  Rondervec  et  se  poursuivre  avec  la  construction  d'un  bassin  tampon  des  eaux 
pluviales et des deux bretelles.

Parallèlement, la société Total procède au réaménagement complet de la station service 
qui sera accessible dans les deux sens de circulation.

Pour  les  travaux  sur  les  sorties,  qui  affectent  la  route  nationale,  des  restrictions  de 
circulation suivantes seront mises en place :

– neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) coté sud à partir de la semaine 
prochaine et de la voie lente pour quelques jours, fin octobre

– neutralisation de la voie lente pour la bretelle nord de mi-octobre à début décembre
 
Les usagers sont invités à observer la plus grande prudence au droit du chantier.

Cette  opération,  d'un  montant  total  de  2,8  M€,  est  financée  au  Contrat  de  Plan  État 
Région.

La conduite des travaux est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes de 
l'Ouest (DIRO) qui invite les usagers à prendre connaissance des conditions de circulation 
sur son site web : www.diro.fr  
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