
Rennes, le 22 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 164 – Mise à 2x2 voies de la déviation nord de Loudéac - Phase 2

Basculement de la circulation sur la chaussée sud

Dans la  continuité  des aménagements déjà  opérés  sur  la  RN164 au niveau de Loudéac,  les 
travaux d’élargissement de la section de 3 kilomètres située entre les échangeurs du Chaffaud et 
de la Ville Donnio ont débuté il y a un peu plus de trois ans.

L’ensemble des travaux préparatoires a été achevé en mars. 

Depuis fin mars, l’activité s’est concentrée sur la chaussée sud. Différentes couches composant la 
structure de la chaussée ont été posées en avril.  Au cours du mois de mai et début  juin, les 
travaux  de  sécurité  (séparateurs  béton,  glissières  métalliques,  signalisation  de  police  et 
signalisation directionnelle),  la  pose de la  dernière couche de chaussée et  enfin  le  marquage 
horizontal ont été réalisés. 

Tout est prêt pour passer à une étape phare du chantier  : le basculement de la circulation 
sur la chaussée sud avec l’ouverture des bretelles sud de Launay-Grésillon et de la bretelle 
de sortie du Chaffaud. Elle aura lieu le jeudi 25 juin après midi.

A la suite de cette étape importante, les travaux d’achèvement de l’opération se poursuivront sur la 
chaussée  nord  pour  une  mise  en  service  en  fin  d’année.  Pendant  cette  période,  la  bretelle 
d’insertion de l’échangeur du Chaffaud ainsi que les bretelles nord de Launay-Grésillon seront 
fermées. 

Une signalisation temporaire de déviation sera mise en place pour guider les usagers (voir plans 
en annexe). Ceux-ci  sont toutefois  invités à  faire preuve de prudence dans tout le secteur des 
travaux. 

La conduite des travaux est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest
(DIRO) qui invite les usagers à prendre connaissance des conditions de circulation sur son site
web : www.diro.fr
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