
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 1er septembre 2021

RN165 – Reprise des travaux de rénovation des chaussées
 entre PLOUGASTEL-DAOULAS et LOPERHET

Un chantier réalisé exclusivement de nuit

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénovera la chaussée de la RN 165 , en direction
de  Nantes,  au  niveau  des  communes  de  Plougastel-Daoulas  et  Loperhet,  du  6  septembre  au  24
septembre 2021.Pour minimiser la gêne à l’usager, les travaux seront uniquement réalisés entre 20 h00 et
6h00 le lendemain.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme d’entretien annuel des chaussées de la DIR Ouest  consiste à
poursuivre  les  travaux entamés  en  fin  d’année  2020  qui  ont  dû  être  ajournés  suite  à  des  conditions
météorologiques défavorables ainsi que ceux du printemps suite à des problèmes techniques.  Dans le même
temps,  les  équipes  remettront  aux  normes  les  glissières  de  sécurité  et  remplaceront  la  signalisation
verticale avant de reprendre le marquage au sol pour un plus grand confort de conduite.

Quelles incidences pour les usagers ?
Les travaux auront lieu sous déviation totale de la circulation entre 20h00 et 6h00 le lendemain. Ils nécessiteront 
la fermeture de la RN 165 à partir de la bretelle de sortie de l’échangeur de Kéraliou et la fermeture des bretelles 
des échangeurs de Roc’h kerezen et de Ti Ar Menez.

Pour minimiser la gêne à l’usager une déviation sera mise en place et empruntera la route de Trégastel, rue
du Père Guénael,  route de Loperhet, rue Loïc Caradec, RD 29, route Gorre Ménez, route Ty Néol et route
Liorzou pour un retour sur la RN 165 par l’échangeur de Ar C’Hoadig.

Ces dispositions sont susceptibles d’allonger sensiblement les temps de déplacements dans ce secteur durant la
durée du chantier.

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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Direction interdépartementale des routes Ouest

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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