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Rennes, le 16/08/2022

RN165 – Réaménagement de l’échangeur du Rouillen
Création d’un carrefour giratoire et d’une voie verte

Depuis le 27 juin pour une durée d’environ 6 mois, d’importants travaux sont en cours au niveau de
l’échangeur du Rouillen, afin d’aménager un carrefour giratoire et une voie verte, entre la RN165 et la
RD15, sur la commune d’Ergué-Gabéric (Finistère). A partir du lundi 22 août, les conditions de circulation
vont évoluer.

La création d’un giratoire sur la RD15 en remplacement du carrefour plan en tourne-à-gauche, situé entre le
giratoire du Rouillen et le giratoire de Kerourvois, vise à fluidifier la circulation du trafic au niveau de la bretelle de
sortie Vannes-Quimper et sur la RD15, et à assurer la mise en sécurité du carrefour nord de l’échangeur. La
restructuration de l’échangeur va permettre l’aménagement d’une liaison piétons-cycles le long de la RD15.

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,  les  travaux sont  prévus en plusieurs  phases,  selon le  calendrier
suivant :

• Du lundi 22 août à 9h30 au mardi 23 août à 16h30 : 

La RD15 sera interdite à la circulation, dans le sens Quimper vers Coray, entre le giratoire du Rouillen et
le giratoire de Kerourvois.

Une déviation est mise en place par la route du Stangala et la rue de Kerourvois pour le sens Quimper >
Coray.

L’axe Quimper / Elliant est dévié par la route du Cleuyou dans les deux sens de circulation pour les
véhicules légers.

Pour les poids lourds :

━ L’axe Quimper / Elliant (sens Quimper vers Elliant) est dévié par l’avenue du Rouillen, l’avenue Per
Jakez Helias et la rue de la Salleverte.

━ L’axe Quimper / Elliant (sens Elliant vers Quimper) est dévié par la rue de la Salleverte, le giratoire
du Rouillen et l’avenue du Rouillen.

━ Les piétons et cyclistes sont dirigés vers la rue Lavoisier et la Ven de la SalleVerte puis l’avenue Per
Jakez Helias.
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• Du mercredi 24 août au vendredi 21 octobre : 

━ La circulation se fera à double sens sur la RD15

━ Les piétons et cyclistes sont dirigés vers la rue Lavoisier et la Ven de la SalleVerte puis l’avenue Per
Jakez Helias.

La vitesse de circulation sur la RD15 entre le giratoire de Kerourvois et le giratoire du Rouillen sera limitée à
30km/h et cela dans les deux sens de circulation.

Fin octobre : un nouveau communiqué de presse précisera les modalités de circulation pour les usagers.

La réalisation de ces travaux, qui exige de réduire la voirie ou de dévier la circulation, aura inévitablement des
répercussions sur les conditions de déplacement des automobilistes. Pour limiter ces désagréments, les travaux
ont été planifiés entre 09h30 et 16h30, quand le trafic est moins important.

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 sur le
chantier.

Qui finance les travaux ?

L’aménagement de l’échangeur du Rouillen est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’État,  la Région
Bretagne, le Département du Finistère et Quimper Bretagne Occidentale. L’opération d’un montant de 820 000 €
est co-financée par l’État à hauteur de 36 %, 24 % par la Région Bretagne, 20 % par le Département du Finistère
et 20 % par Quimper Bretagne Occidentale.

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 de la Cohésion des Territoires. 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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