
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 22 mars 2021

RN164 – SÉCURISATION DE L’ÉCHANGEUR DU POUILHOD ET 
RÉNOVATION DE LA CHAUSSÉE

Un chantier de 4 semaines à compter du 6 avril

Afin de sécuriser les échanges entre la RN164 et la RN165, la direction interdépartementale des routes (DIR)
Ouest interviendra au niveau de l’échangeur du Pouilhod (intersection RN164 - RN165) à Châteaulin, du mardi
6 avril au vendredi 7 mai, sauf les week-ends, pour rénover la chaussée et sécuriser l’échangeur. 

Cette opération d’aménagement de sécurité
concerne :
 -le carrefour giratoire Est,
 
-la branche d’entrée de la RD88

-le pont franchissant la RN165.

Quelles incidences pour les usagers ? 
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et assurer la sécurité des conducteurs et des
équipes qui interviendront sur le chantier, des fermetures et restrictions seront nécessaires pendant toute la
durée des travaux, selon le calendrier suivant : 

mardi 6 au vendredi 9 avril et du lundi 19 au vendredi 23 avril : 

Fermeture de l’extrémité de la RD88 donnant accès au carrefour giratoire du Pouilhod. 

lundi 12 au jeudi 15 avril : 
Fermeture du carrefour giratoire Est du Pouillot 
Fermeture du pont franchissant la RN165. 
Fermeture de l’accès au parking de covoiturage et à l’arrêt des cars du Conseil Départemental 
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lundi 19 au vendredi 30 avril: 

Circulation alternée sur le pont franchissant la RN165. 

lundi 26 avril au vendredi 7 mai: Travaux de finitions, des micro-coupures de 5 minutes sont à prévoir.

Des  déviations  locales  seront  mises  en  place  en  fonction  des  différentes  fermetures  pour  permettre  aux
conducteurs de rejoindre leur destination.

Ces dispositions sont susceptibles d’allonger sensiblement les temps de déplacements dans ce secteur. Des
ralentissements sont à prévoir dans les deux sens de circulation durant toute la durée du chantier. 

Pendant ces travaux, les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux de
la réglementation précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants sur le
chantier.

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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