
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 9 mars 2022

RN 165 – Restructuration des échangeurs de Troyalac’h et du Rouillen à Quimper
Un chantier de plus d’un an à compter du 14 mars

Des  travaux  de  restructuration  des  échangeurs  de  Troyalac’h  et  du  Rouillen,  sur  la  RN  165  dans
l’agglomération de Quimper, vont démarrer le 14 mars. Ils sont organisés en plusieurs phases et se
termineront à l’été 2023.

Des perturbations de la circulation sont attendues dans ce secteur pendant certaines phases de travaux.

Cette opération a 3 objectifs :
• améliorer la sécurité de la circulation sur la RN165 et sur les bretelles où des remontées de file sont

régulièrement constatées,
• fluidifier le trafic sur ces deux échangeurs qui est particulièrement important aux heures de pointe,
• sécuriser les liaisons piétonnes et cyclables de part et d’autre de la RN165. 

En quoi consiste l’opération ?

Echangeur de Troyalac’h :

• Doublement de la voie de sortie du rond-point ouest en direction de Lorient
• Rectification du demi-échangeur est (giratoire et shunt)
• Sécurisation du cheminement piéton d’est en ouest de part et d’autre de la RN 165
• Création d’une nouvelle bretelle de sortie directe en direction de Quimper vers le rond-point ouest de

Troyalac’h.
• Aménagement d’une liaison cyclable sécurisée : études en cours, en concertation avec les collectivités
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Echangeur Le Rouillen : 

• Création d’un carrefour giratoire sur la RD15
• Aménagement  d’une voie  verte le  long de la RD15,  entre  le giratoire  du Rouillen et  le  giratoire  de

Kerourvois

Programmation des travaux

• 14 mars au 13 juillet : travaux sur l’échangeur de Troyalac’h desservant le sud de l’agglomération de
Quimper et la route de Rosporden.

• 2ème semestre 2022 : travaux d’aménagement sur l’échangeur du Rouillen 

• 1er semestre 2023 :  suite des travaux sur l’échangeur de Troyalac’h avec la création d’une nouvelle
bretelle de sortie directe en direction de Quimper vers le rond-point ouest de Troyalac’h.

Quelles incidences pour les usagers ?

Des contraintes temporaires de circulation seront imposées aux usagers pendant les travaux, variables selon les
phases et l'avancement du chantier :  limitations provisoires de vitesse,  fermetures de voies avec déviations
locales prises en concertation avec les services du département et des communes concernées.

Qui finance les travaux ?

L’aménagement de l’échangeur de Troyalac’h, estimé à 1,450 M€, est réalisé dans le cadre du CPER dans un 
partenariat financier entre l’État (36%), la Région Bretagne (24%), le Département du Finistère (20%), Quimper 
Bretagne Occidentale (10%) et la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (10%).
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Dans le même cadre, l’aménagement de l’échangeur du Rouillen, estimé à 0,820 M€,  est financé  entre l’État 
(36%), la Région Bretagne (24%), le Département du Finistère (20%) et Quimper Bretagne Occidentale (20%).

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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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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