COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 15 juin 2016

Chantier de la RN 164 entre Saint-Méen-le-Grand et la RN12 :
des visites-découverte pour le grand public le samedi 18 juin
Samedi 18 juin, l’Etat et la Région Bretagne invitent le grand public à découvrir les
enjeux de l’aménagement à 2x2 de voies de la RN 164 à travers des visites du
chantier de liaison entre Saint-Méen le Grand et la RN 12, organisées au départ de la
gare de Montauban de Bretagne.
La mise à 2x2 voies de l’ensemble de la RN164 pour améliorer l'accessibilité et le développement
du Centre Bretagne est un objectif prioritaire de l'État et de la Région Bretagne inscrit dans le
Pacte d’Avenir pour la Bretagne. Il s'agit de participer activement à l'aménagement du territoire
central de la Bretagne pour favoriser son développement économique et social et contribuer à sa
revitalisation, tout en améliorant les conditions de circulations routières et la sécurité des usagers
sur la RN164.
D'importants moyens financiers sont mobilisés par l’État et la Région au service de cette ambition :
près de 237 M€ de crédits sont ainsi inscrits dans cet objectif dans le Contrat de Plan EtatRégion (CPER) 2015-2020.
Réalisé étape par étape, cet aménagement se poursuit aujourd’hui avec la réalisation de la
liaison entre Saint-Méen-le-Grand et la RN 12, longue de 5,4 km. Après différents ouvrages
d’art construits en 2014 et 2015, se sont engagés les travaux de terrassement, d’assainissement
et de chaussée qui vont mobiliser pendant plusieurs mois d’importants moyens humains et
techniques, pour une mise en service prévue en 2017.
Pour faire connaître la spécificité de ce type de chantier et l’action de tous ceux qui y travaillent,
l’État et la Région ont souhaité offrir la possibilité aux habitants et usagers de découvrir les travaux
en cours :
> Des visites guidées sont organisées le samedi 18 juin 2016 de 09h30 à 17h00
> Elles sont réalisées en bus avec trois arrêts de présentation des travaux
> Les départs ont lieu à partir d’un point d’accueil (chapiteau) situé à proximité de la gare
de Montauban-de-Bretagne à 09h30 | 10h15 | 11h00 14h00 | 14h45 | 15h30 | 16h15
> La durée de la visite est de 1h15
Cette action s’inscrit dans un cadre plus global qui prévoit :
> le jeudi 16 juin, la réunion du comité de suivi annuel de l’aménagement de la RN164 en
présence de l’ensemble des élus et acteurs de l’itinéraire de Montauban-de-Bretagne à
Châteaulin,
> le vendredi 17 juin, l’organisation de visites à l’attention des établissements d’enseignement du
secteur ou spécialisés dans le domaine du génie civil, ainsi que des personnels des partenaires
de l’État et de la Région.
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