Le 8 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 165 – secteur de Ploeren
Rénovation des Chaussées

Rénovation
des chaussées

La Direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest effectue des
travaux de rénovation des chaussées sur la RN 165 au niveau de la
commune de Ploeren, dans le sens Quimper-Nantes.
Quand auront lieu ces travaux ?
Ils se dérouleront de nuit, de 20h30 à 06h00 du lundi 11 avril jusqu’au vendredi 29 avril 2016.

Quelles incidences pour les usagers ?
Dans le sens Quimper-Nantes :

La circulation sera déviée de 20h30 à 06h00, exceptée les week-ends, depuis l’échangeur de Ploeren jusqu’à la bretelle d’entrée de l’échangeur du
Fourchêne.

11 avril au
29 avril sauf
les week-ends

Durant la nuit, les usagers venant de Quimper et souhaitant se diriger vers Nantes
sont déviés à partir de l’échangeur de Ploeren, la rue les 2 moulins, la RD 127, rue
de Guernehue, la butte du Roc, Penhouët, rue de Luscanen, rue Edgar Touffreau,
giratoire de Luscanen et empruntent la bretelle d’entrée de l’échangeur du
Fourchêne. Ainsi les automobilistes reprennent la RN 165 en direction de Nantes.
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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.
Avant de partir, les usagers sont invités à consulter les conditions de
circulation sur : www.diro.fr et sur smartphone m.diro.fr.
Information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex
La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest est un service déconcentré du
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Elle exploite, entretient, sécurise et
aménage un réseau de 1520 km de routes nationales, réparties sur 7 départements en
Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif:
offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés et un service de qualité.
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