
Rennes, le 9 juillet 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Achèvement des travaux sur le pont de Cojan

Travaux de terrassements au niveau de Launay Grésillon

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 ponts de la Ville Gelfin et du Launay Grésillon (RD41), débuté en décembre 
2013, vient de s’achever.

En revanche, des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation des travaux de prolongement 
du pont de Cojan : elles entraîneront un retard important dans la réouverture de la voie communale 
à la circulation. 

Des  affaissements  du  remblai  de  la  RN 164,  qui  menaçaient  l’intégrité  de  la  route  nationale 
actuelle, ont été constatés au début des travaux. Par sécurité, ceux-ci ont alors été suspendus. Un 
travail pour remédier aux causes de ces affaissements est en cours, afin de permettre la poursuite 
des travaux à partir de fin août, pour les achever courant décembre 2014, alors que la mise en 
service était envisagée initialement mi-septembre.

Conscient  du  désagrément  causé  pour  les  usagers  et  les  riverains,  la  voie  communale  sera 
réouverte ponctuellement du 2 au 24 août 2014. Pour des raisons de sécurité, il sera demandé à 
l’ensemble des usagers d’être particulièrement vigilant sur ce tronçon et au niveau de l’ouvrage où 
la vitesse sera vitesse limitée à 30km/h. 

Par ailleurs, les travaux de terrassements entamés en mai 2014 se poursuivent et vont nécessiter 
la fermeture d’une bretelle d’accès de l’échangeur vers Loudéac et Trevé pendant une durée de 2 
semaines à compter de mi-juillet.

Une signalisation temporaire de déviation sera mise en place mais les usagers devront toutefois 
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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