
Le 28 mai 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 165 - Echangeur de Boul-Sapin

Création d’une aire de stationnement

La direction interdépartementale des routes ouest (DIR Ouest) va réaliser, à 
partir du mois de juin, des travaux afin de créer une aire de stationnement 
pour les poids lourds et  les véhicules légers au niveau de l’échangeur de 
Boul-Sapin, le long de la RN 165, sur la commune de Brandérion.

Ce projet consiste à réaliser 10 places de parking pour les poids lourds et 14 
places pour les véhicules légers dont une place pour les personnes à mobilité 
réduite.  L’aire  de  stationnement  comportera  également  des  emplacements 
pour pique-niquer. Les voiries adjacentes seront reprises pour faciliter l’accès 
à cette aire.

Ce projet participe ainsi à améliorer le service aux usagers qui empruntent 
tous les jours le réseau routier national.

Quand auront lieu les travaux ?

Les travaux démarreront à partir de début juin et doivent s’achever pour le 31 
juillet.

Pendant  la  durée des travaux,  l’accès à la station TOTAL ACCESS et au 
chemin de Rondervec seront maintenus.

Montant et financement de l’opération :

Le  coût  de  cette  opération  est  estimé  à  500  000  €  et  les  travaux  sont  
cofinancés  par  l’État,  la  région  Bretagne,  le  département  du  Morbihan  et 
Lorient Agglomération.

Pendant ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en 
respectant  scrupuleusement  la  réglementation  précisée par  la  signalisation 
mise en place pour leur sécurité et celle des intervenants.
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Avant de partir, les usagers sont invités à consulter les conditions de 
circulation sur : www.diro.fr et sur smartphone m.diro.fr.

Information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest est un service déconcentré du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Elle exploite, entretient, 

sécurise et aménage un réseau de 1520 km de routes nationales, réparties sur 7 
départements en Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif:

offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés et un service de qualité.
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