
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 24 novembre 2022

RN165 – Réaménagement de l’échangeur du Rouillen
Création d’un carrefour giratoire et d’une voie verte : dernière phase des travaux

Depuis le 27 juin, 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).
Depuis  lundi  21  novembre,  nous  sommes  entrés  dans  la  dernière  phase  de  travaux  et  les  conditions  de
circulation ont évolué. Les travaux devraient se terminer le 15 décembre.

Pour mémoire,l’opération consiste à créer un giratoire sur la RD15 en remplacement du carrefour actuel situé
entre le giratoire du Rouillen et le giratoire de Kerourvois, pour fluidifier la circulation au niveau de la bretelle
de sortie Vannes-Quimper, la RD15, et améliorer la sécurité des automobilistes au niveau du carrefour nord de
l’échangeur. En parallèle, une liaison piétons-cycles est aménagée 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 interviennent sur le chantier, les derniers travaux sont programmés selon le calendrier suivant :

Pour la réalisation des enrobés et le marquage au sol sur la RD15 et les bretelles de l’échangeur :

Du lundi 21 novembre à 20h15 au samedi 26 novembre à 6h00 et du lundi 5 décembre à 20h15 au samedi
10 décembre à 6h00

━ La fermeture de la RD15 ,dans les deux sens entraîne;

Une déviation spécifique pour les véhicules légers :
-Une déviation est mise en place par la route du Stangala et la rue de Kerourvois ;
-L’axe Quimper / Elliant est dévié par la route du Cleuyou, dans les deux sens de circulation.

Une déviation spécifique 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.
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-    La fermeture de la bretelle de sortie en direction de Quimper entraîne :

-Une déviation VL et PL est mise en place par la RN165 jusqu’à l’échangeur du Loc’h, puis la RD783 pour 
rejoindre Quimper, ou retour par RN165 en direction de Lorient jusqu’au giratoire du Rouillen.

La vitesse de circulation sur la zone de travaux est limitée à 30 km/h.

Pour la pose des bordures des îlots directionnels et le long de la voie verte, et la mise en place 
d’équipements de sécurité sur le giratoire et les bretelles de l’échangeur :

Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre et du lundi 5 au mardi 6 décembre, uniquement en 
journée de 9h30 à 16h30.

- La fermeture de la RD15 en direction de Coray entraînera :

Une déviation spécifique pour les véhicules légers :
-La RD15 sera circulée sur une seule voie (sens Coray – Quimper) ;
-Une déviation sera mise en place par la route du Stangala et la rue de Kerourvois pour le sens Quimper >
Coray ;
-L’axe Quimper / Elliant sera dévié par la route du Cleuyou, dans les deux sens de circulation.

Une déviation spécifique pour les poids lourds :
-L’axe Quimper / Elliant (sens Quimper vers Elliant) sera 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) sera dévié par la rue de la Salleverte, le giratoire du Rouillen
et l’avenue du Rouillen.

Lundi 28 novembre et mardi 29 novembre, uniquement en journée de 9h30 à 16h30.

-   La fermeture de la bretelle de sortie en direction de Quimper entraînera :

Une déviation VL et PL  sera mise en place par la RN165 jusqu’à l’échangeur du Loc’h, puis par la RD783 pour 
rejoindre Quimper, ou retour par RN165 sens Brest > Lorient jusqu’au giratoire du Rouillen.

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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