Rennes, le 27 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 165 : Aménagement de l'échangeur du Loc'h à Quimper
Dans la continuité des réaménagements déjà opérés à l'échangeur du Loc'h à
Quimper, des travaux débuteront à compter du 2 mai et se poursuivront jusqu'à
courant juillet, sur les bretelles d'entrée/sortie de la RN 165 et sur la liaison entre le
giratoire de Penhoat et le nouveau giratoire du Loc'h.
Les premiers travaux concerneront la rectification du tracé de la bretelle d'entrée vers
Lorient qui entraîneront sa fermeture pour une durée de 4 semaines.
Pour rejoindre la direction de Lorient, les usagers emprunteront la RN165 en direction de
Brest jusqu'à l'échangeur de Park Poullic à partir duquel ils pourront emprunter la RN165
dans l'autre sens en direction de Lorient. Suite à cette modification temporaire des
conditions de circulation les usagers sont invités à être vigilants.
À partir de juin, pour une durée de 4 semaines, des travaux seront menés sur la liaison
entre le giratoire de Penhoat au nord et le nouveau giratoire du Loc'h. La liaison entre les
deux giratoires sera fermée durant cette période.
À partir du mois de juillet, des travaux se dérouleront sur la bretelle de sortie BrestQuimper pour une durée de 3 semaines.
Les usagers seront informés à chaque phase des travaux des déviations qui seront mises
en place afin de minimiser la gêne occasionnée.
Les travaux seront interrompus durant le festival de Cornouaille du 24 au 29 juillet et
pendant la majeure partie du mois d'août. Ils reprendront fin août en vue de leur
achèvement début octobre 2012.
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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