
Rennes, le 6 mai 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 164 – Mise à 2x2 voies de la déviation nord de Loudéac - Phase 2

Achèvement des travaux sur les ponts – démarrage des terrassements

Dans la  continuité  des aménagements  déjà  opérés  sur  la  RN164 au niveau de Loudéac,  les 
travaux d’élargissement de la section de 3 kilomètres située entre les échangeurs du Chaffaud et 
de la Ville Donnio ont débuté il y a un peu plus d’un an et demi.

L’élargissement des trois ponts de la Ville Gelfin, du Launay Grésillon (RD41) et de Cojan, débuté 
en décembre 2013, se poursuit actuellement.

Le prolongement du pont de Launay Grésillon s’achève et l’échangeur, entre la RN 164 et la RD 41 
qui relie Loudéac à Trévé, va être remis en circulation le 7 mai 2014.

Les travaux concernant le pont de la Ville Gelfin seront terminés début juin et la circulation sera 
rétablie mi-juin.

Le pont de Cojan sera quant à lui achevé mi-septembre.

Ces travaux préparatoires étant réalisés, le chantier principal de terrassement, assainissement, 
chaussée et équipements, qui constitue la dernière phase de l’opération, va pouvoir démarrer.

Les  travaux  de  terrassement  commenceront  le  19  mai  prochain.  Ils  vont  entraîner  quelques 
perturbations sur les bretelles d’entrée et sortie au niveau de l’échangeur de Launay Grésillon. 
Ainsi, la bretelle de sortie en provenance de Saint-Caradec sera fermée. Et la bretelle d’entrée 
vers Rennes restera sous circulation mais sera néanmoins utilisée et traversée par les engins de 
chantier.

Une signalisation temporaire de chantier sera mise en place mais les usagers devront toutefois 
faire preuve d’une grande prudence dans ce secteur.

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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