Rennes, le 23 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 164 – Mise à 2x2 voies de la déviation nord de Loudéac - Phase 2
Fin des travaux sur le pont de Cojan
Point d’étape sur le chantier des chaussées
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 de deux ans et demi.
Les travaux du prolongement de l’ouvrage de Cojan s’achèvent et la circulation sur la voie
communale sera rétablie fin mars.
Les travaux de terrassements entamés en mai 2014 se poursuivent. Néanmoins le rythme du
chantier s’est ralenti depuis novembre. En effet, si les conditions météorologiques favorables qui
se sont maintenues jusqu’au mois d’octobre ont permis de réaliser les travaux de terrassement, les
travaux de chaussées qui devaient intervenir par la suite ont été perturbés par la pluviométrie
importante de l’hiver. Ces travaux vont donc débuter fin mars.
Pour mener à bien ces travaux sur la section courante et sur les échangeurs de Launay-Grésillon
et du Chaffaud, une partie de la RN164 sera fermée à la circulation à l’ouest de l’opération (côté
Saint-Caradec) et sera basculée à l’est.
Parallèlement des déviations seront mises en place pour minimiser la gêne aux usagers (voir
plans en annexe).
Le planning prévu pour les travaux et les impacts sur la circulation dans les 4 prochains mois sont
les suivants :
➔ Du 26 mars au 22 avril aura lieu le raccordement de la chaussée sud avec l’extrémité
de la déviation de Saint-Caradec côté « Cojean » :
La RN164 sera fermée au niveau de l'échangeur de la Ville Donnio dans le sens Saint-Caradec
vers Loudéac. Les usagers seront déviés par la bretelle de sortie sud de l'échangeur de la Ville
Donnio, la voie communale n°11 et la RD41 avant de rejoindre le giratoire de la Rabine pour les
directions de Trévé, Loudéac et la desserte de la zone artisanale de Kerd'hervé pour les directions
de Rennes, Saint-Brieuc, Lamballe et Plouguenast.
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➔ Du 26 mars au 06 juillet aura lieu le raccordement de la chaussée sud avec
l’extrémité de la déviation est de Loudéac côté « Chaffaud » :
•

la circulation sera basculée au nord de la RN164 à partir du giratoire provisoire du
Chaffaud pour le sens Loudéac vers Rennes.

•

la bretelle de sortie sud du Chaffaud sera fermée. Les usagers en provenance du giratoire
provisoire seront déviés par la RN164 en empruntant le basculement pour rejoindre
l'échangeur de la Bellière où ils reprendront la RN164 vers Brest, le giratoire de la
« Fourchette » et la RD700 pour les directions de Saint-Brieuc, Lamballe, Plouguenast et
Loudéac.

➔ Du 30 mars au 17 avril auront lieu les travaux sur les bretelles sud de LaunayGrésillon :
En fonction de l'avancement des travaux, la circulation sur la RD41 entre l'ouvrage de LaunayGrésillon et le giratoire de la Rabine pourra être réglementée par un alternat de circulation par
feux.
➔ Le 20 avril auront lieu les travaux sur la RD41, du giratoire de la Rabine à son
raccordement avec les bretelles sud de Launay-Grésillon :
La RD41 sera fermée pendant une journée entre l'ouvrage de Launay-Grésillon et le giratoire de la
Rabine :
•

•

les usagers en provenance de Trévé et se dirigeant vers Rennes, Loudéac, Saint-Brieuc,
Plouguenast et Lamballe seront déviés par la RN164 en direction de Brest, l'échangeur de
la Ville Donnio, la voie communale n°11, la RD41 pour rejoindre le giratoire de la Rabine, la
desserte de la zone commerciale de Kerd'herve et le giratoire de la « Fourchette ». Les
véhicules lents seront déviés par la voie communale de Limpiguet pour rejoindre la RD700
au niveau du secteur de la « Fourchette ».
les usagers en provenance du giratoire de la Rabine et se dirigeant vers Trévé seront
déviés par la desserte de la zone artisanale de Kerd'Hervé avant de rejoindre le giratoire
du Chaffaud et le giratoire provisoire vers Brest par la RN164 et la bretelle de sortie nord
de l'échangeur de Launay-Grésillon.

En fonction de l'avancement des travaux, la circulation sur la RD41 entre l'ouvrage de LaunayGrésillon et le giratoire de la Rabine pourra toutefois être réglementée par un alternat de
circulation par feux.
Suite à ces différentes phases de travaux, les mois de mai et juin seront consacrés aux travaux de
finition (mise en place de la couche de roulement définitive, des dispositifs de sécurité, des
panneaux de signalisation et marquage horizontal) qui permettra un basculement de la circulation
sur la chaussée sud début juillet.
Sur toute la période, une signalisation temporaire de déviation sera mise en place et les
usagers sont invités à faire preuve de 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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