
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 25/01/2020

RN165 – Reprise de la baïonnette de MALVILLE
Travaux de rectification de tracé, de chaussées et de dispositifs de retenue

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la chaussée de la RN 165, dans le sens
Vannes - Nantes, au niveau de la commune de MALVILLE, à l’est de l’échangeur du Point du jour, du
vendredi 19 mars au lundi 22 mars 2021.

Les travaux consistent à reprendre le tracé de la RN165 dans le sens Vannes - Nantes, à rénover la chaussée et
à remplacer les barrières de chantier par des dispositifs de retenue définitifs, cela afin de sécuriser cette zone
particulièrement accidentogène sur cet axe très fréquenté.

Quelles incidences pour les usagers ?

La configuration et le trafic de la RN165 font que ces travaux doivent se dérouler impérativement sous déviation
complète de la circulation pour les mouvements Vannes Nantes, Saint-Nazaire Nantes et Bouvron Nantes, dont
le plan est annexé au présent communiqué de presse.
La DIR ouest  a choisi  de réaliser ces travaux un week-end de basse saison afin de limiter  l’impact  sur les
usagers ;  le  week-end du 19/03 au 22/03 est  l'un des moins chargé de l'année, hors hiver où les travaux
d'enrobés ne sont pas possibles.

Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne à l’usager

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.

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
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La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 

la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Sa mission de service public est d’offrir un 

service de qualité; d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer au développement 

des territoires desservis.
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