Rennes, le 19 janvier 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Poursuite de l’aménagement à 2x2 voies de la RN164
Secteur de Merdrignac
Lancement d'une concertation publique
La mise à 2x2 voies de l’ensemble de la RN164 pour améliorer l'accessibilité et le
développement du Centre Bretagne est un objectif majeur de l'État et de la Région Bretagne qui
mobilisent d’importants moyens financiers au service de cette ambition. Cet objectif prioritaire
est inscrit dans le Pacte d’Avenir pour la Bretagne, signé par le Premier Ministre, le Préfet de
Région et le Président de la Région Bretagne le 13 décembre 2013.
Au-delà des travaux actuellement prévus dans le cadre du programme de modernisation des
itinéraires (PDMI) 2009-2014, l’État et la Région Bretagne ont, dans le cadre de la préparation
du contrat de plan 2015-2020, engagé un programme d’études, financé à parts égales, qui vise
à définir le contenu des nouveaux projets d’aménagement pour chaque section restant à élargir
et à les porter jusqu’à la déclaration d’utilité publique.
Le projet d’aménagement dans le secteur de Merdrignac prévoit de mettre la RN164 à 2x2
voies de part et d’autre de la déviation de Merdrignac :
• sur une section ouest, d’une longueur de 4km, qui relie la Croix du Taloir, à l’extrémité du
créneau à 2x2 voies de la Lande aux Chiens, à l’extrémité ouest de la déviation de
Merdrignac,
• sur une section est, d’une longueur de 5km, entre la déviation de Merdrignac et celle de
Trémorel.
La DREAL Bretagne a entamé les études préalables à la déclaration d’utilité publique et, après
un diagnostic technique et environnemental complet, a étudié différentes variantes de tracé.
Sur la base de ces études, une concertation publique sur ce projet est organisée du 26
janvier au 20 février 2015.
Les objectifs de cette concertation sont :
> Informer le plus largement possible tous les publics concernés par le projet
> Écouter les avis de la population et de ses représentants
> Dialoguer pour enrichir le projet d’aménagement.
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Au terme de la concertation, il s’agira pour l'État, en lien avec le Conseil Régional, de retenir
une variante qui sera approfondie. Un bilan de la concertation sera établi et rendu public.

Comment s’informer ?
Pendant toute la durée de la concertation, il est possible de consulter le dossier correspondant
qui présente les études menées et les scénarios d’aménagement étudiés :
– directement dans les mairies de Laurenan, Gomené, Merdrignac et Trémorel,
– en le téléchargeant sur le site de la DREAL Bretagne :
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Chacun est invité à participer à la :
réunion publique
organisée le mardi 3 février 2015 à 18h30,
salle des fêtes de Merdrignac - 13 rue Chanoine Le Texier - 22230 Merdrignac.
Les services de la DREAL organiseront également une permanence, pour répondre aux
questions ou prendre note des demandes, le vendredi 6 février 2015 de 10h à 17h, à la
mairie de Merdrignac.

Et pour participer ?
Chacun est invité à faire connaître son opinion ou poser ses questions :
– par courriel à l'adresse suivante : RN164-merdignac@developpement-durable.gouv.fr
– dans les registres d'expression disponibles dans les mairies de Laurenan, Gomené,
Merdrignac et Trémorel, pendant la période de concertation et consultables pendant les
horaires d’ouverture des mairies.
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