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RN165 – Mise en sécurité de la bretelle de sortie
vers la ZA du Landy à Theix-Noyalo

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assurera à 
partir du 10 février, des travaux de mise en sécurité de la bretelle de 
sortie vers la zone artisanale du Landy, située sur la RN165 dans le 
sens Vannes-Nantes, sur la commune de Theix-Noyalo (Morbihan).

Ces travaux, d’une durée d’environ 2 mois, permettront la remise aux normes de
l’aménagement comprenant l’allongement de la bretelle, la création d’un carrefour
en T en fin de bretelle et un dispositif supprimant  le risque de  prise à contre-sens
depuis Theix-Noyalo. Cet aménagement a pour objectif de sécuriser les échanges
entre la RN165, la voie communale qui marque l’entrée sur la commune de Theix-
Noyalo et la zone artisanale du Landy.

Estimée à 320 000 €, cette opération est  cofinancée par l’État  (45 %), la Région
Bretagne (24 %) et la commune de Theix-Noyalo (31 %).

Quelles incidences pour les usagers ? (voir plan de déviation)
En début et fin de chantier :
-des neutralisations de voies sur la RN165 seront nécessaires (2 fois 2 jours) pour la
pose et la dépose de la signalisation temporaire nécessaire aux abords de la zone de
chantier : marquage temporaire des voies sur la RN165, séparateurs modulaires pour
la fermeture de la bretelle.

Pendant toute la durée du chantier :
-La  bretelle  de  sortie  Theix-Noyalo  sera  fermée  avec  la  mise  en  place  d’une
déviation via l’échangeur précédent. 

-Les 2 voies de la RN165, dans le sens Vannes- Nantes, seront décalées et réduites
en largeur de façon à sécuriser la zone de chantier. 

-La voie communale sera fermée à la circulation tout  en maintenant l’accès aux
entreprises de la zone artisanale. 

La vitesse sera limitée à 90 km/h.
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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.

La DIR Ouest remercie les usagers pour leur compréhension.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux d’informations lumineux

Sécurité des agents des routes « A vous aussi d’écarter le danger »
Entre 2014 et 2019

-les accidents sur les zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 24 % 
sur les routes nationales et les autoroutes en France.

-A la DIR Ouest, c’est 202 accidents impliquant nos agents et nos fourgons.
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2018
Année Record

34 accidents
(3 par mois)

2019
21 accidents

A l’approche d’un chantier ou d’un véhicule en 
intervention adaptez votre comportement sans 
attendre

-Ralentissez

-augmentez les distances de sécurité

-si possible changez de voie

-sinon, écartez-vous au maximum

http://www.diro.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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