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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 165 – secteur de Muzillac

Réalisation d’un nouvel échangeur par le
département du Morbihan

Le département du Morbihan réalise actuellement un nouvel échangeur 
entre la future déviation de Muzillac (RD 5) et la RN 165 (échangeur de St 
Isidore). Ce chantier implique plusieurs phases d’exploitation sous chantier 
sur la RN 165 entre septembre 2015 et mars 2016.

Ce chantier engendre des difficultés de circulation les week-ends.

Afin d’améliorer la fluidité du trafic sur ce secteur, la DIR Ouest met en 
place le samedi midi (entre 11h et 14h) et le dimanche en soirée (entre 17h 
et 21h), des itinéraires de délestage dans les deux sens de circulation.

Deux itinéraires de délestage

- Sens  Nantes  - Lorient :

Les usagers venant de Nantes et souhaitant continuer en direction de 
Lorient sortiront à l’échangeur de « la Corne du cerf » en direction de 
Questembert sur la RD139 et RD1 jusqu’au giratoire du petit Molac. Ils 
continueront sur la RD775 en direction de Vannes jusqu’à l’échangeur de 
Kerboulard de la RN 166 pour reprendre la RN165 à l’échangeur du Liziec.
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- Sens  Lorient - Nantes :

Les usagers venant de Lorient et souhaitant se diriger vers Nantes sortiront 
à l’échangeur de « Ste Julitte» et emprunteront la RD140, la RD7 et la D1C 
en direction de Questembert. À partir de Questembert, ils continueront sur 
la rue des Ecottais, avenue des genêts, avenue des Acacias, avenue des 
Azalées, avenue des Bruyères, la RD1c, la RD1 et la RD139 pour 
reprendre la RN165 à l’échangeur de « la Corne du Cerf».

Un itinéraire conseillé dans le sens  Lorient - Nantes  depuis  Vannes

De plus, un itinéraire conseillé sera mis en place, en cas de besoin, pour 
les usagers venant de Lorient, se rendant à Nantes et n’ayant pas franchi 
Vannes. 

Les usagers seront invités à sortir à l’échangeur du Liziec en direction de 
Rennes afin de continuer sur la RN 166. Ils sortiront ensuite à l’échangeur 
de Kerboulard et continueront sur la RD 775 jusqu’au giratoire du petit 
Molac. De là, ils prendront la RD 1 puis la RD 139 avant de rejoindre la RN 
165 au niveau de l’échangeur de la « Corne du Cerf ».

Cet itinéraire conseillé représente un allongement du temps de parcours de 
l’ordre de 20 minutes.



********

Consignes de sécurité aux usagers

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.

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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