
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 14 mars 2023

RN 165 – Pose de panneaux d’informations lumineux à Lorient
Des travaux exclusivement de nuit 

La  direction  interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest  installera  des  panneaux  d’informations
lumineux aux abords de la RN 165, au niveau des communes de Lorient et Lanester, du lundi 20 mars au
vendredi 24 mars.
Les travaux ne pouvant être réalisés de jour sur ce secteur de la RN 165 au regard du trafic (80  000
véh/jour), la DIR Ouest effectuera ces travaux de nuits afin de minimiser la gêne à l’usager.

Ces travaux s’appliquent  chaque nuit entre  20h30 et 6h00 le lendemain matin suivant l’avancement des travaux, du
lundi 20 mars jusqu’au vendredi 24 mars, sur la RN 165 entre les échangeurs du « Mourillon » et de « Kerdual ».

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 seront nécessaires suivant l’avancement des travaux :

• 1ʳᵉ phase : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Kerdual sur la RN 165 dans le sens
Nantes - Lorient (RD 465) ;

• 2ᵉ phase : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Kerdual sur la RN 165 dans le sens Lorient
- Nantes (RD 465) ;

• 3ᵉ phase : fermeture de la RN 165 entre les échangeurs du « Mourillon » et « Kerdual » dans le sens
Brest – Nantes.

Lors de la fermeture de la RN165, un itinéraire de déviation sera mis en place par les échangeurs voisins.

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

Les travaux sont toujours organisés de façon à préserver la sécurité de nos agents comme des usagers et de
limiter  la  gêne  occasionnée.  Merci  de  respecter  la  signalisation ainsi  que  les  distances et  vitesses de
sécurité. La plus grande prudence est recommandée ! 
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Chaque  jour,  les  agents  des  DIR  interviennent  sur  la  route  pour  votre  sécurité,
respectez leur travail, respectez-les. 

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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Toute l’année, sur les routes nationales de Bretagne et des Pays de la Loire, la DIR Ouest est garante de la 

mobilité, de la sécurité de millions d’usagers de la route et contribue au développement des territoires 

desservis. Cette mission de service public est portée par 800 femmes et hommes, fiers de leurs métiers, fiers 

de faire partie de la DIR Ouest, fiers d’être utiles.

C’est un service déconcentré du ministère de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires. 
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