
                               

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mise à 2x3 voies de la RN165 entre Sautron et Savenay
Aménagement de la bifurcation entre la RN165 et la RN444

Travaux sur l'ouvrage de la RN444 surplombant la RN165

Dans le cadre de l'aménagement de la bifurcation entre la RN165 et la RN444, les travaux d'élargissement de 
l'ouvrage de la RN444, dans le sens Nantes-Vannes, côté droit, sont achevés. Des travaux de remplacement des 
garde-corps sont nécessaires pour finaliser les travaux de l'ouvrage sur le côté gauche de la bretelle. 

Basculement de la circulation

Afin de basculer la circulation du côté gauche, il est nécessaire de fermer la circulation de la RN444 dans le 
sens  Nantes-Vannes entre  21h  et  6h  au  cours  de  la  nuit  du  10  au  11  avril  2012.  En  cas  d'aléa 
météorologique, cette fermeture pourrait être reportée d'une nuit.
La circulation sera déviée depuis le périphérique, par la Porte de Sautron, la RD965 et la RN165 (voir plan n°1 
joint).

Remplacement des garde-corps 

Les travaux particuliers de remplacement des garde-corps côté gauche de l'ouvrage de la RN444 surplombant la 
RN165 s'effectueront sur 4 nuits et la circulation sera en partie déviée, de la manière suivante :

• au cours des deux nuits du 16 au 18 avril 2012 : fermeture de la circulation sur la RN165 dans le sens 
Nantes-Vannes entre le périphérique Nord et la bifurcation, avec déviation par la Porte d'Armor et la 
RN444 (voir plan n°2 joint),

• au cours des deux nuits du 18 au 20 avril 2012 : fermeture de la circulation sur la RN165 dans le sens 
Vannes-Nantes entre la bifurcation et le périphérique Nord, avec déviation par la RN444, la Porte d'Armor 
et le périphérique Ouest (voir plan n°3 joint).

Ces quatre nuits seront mises à profit pour finaliser les travaux de pose de glissière sur la RN165.

En dehors des périodes de fermeture, le nombre de voies de circulation des usagers de la RN 165 et de la RN 
444 reste inchangé (respectivement 2 et 1).

La DREAL des Pays  de la  Loire,  maître  d'ouvrage  de  cette  opération,  invite  les usagers  à  la  plus  grande 
prudence aux abords du chantier et entrées/sorties des engins et les remercie pour leur compréhension.

Pour plus d'information sur cette opération, consulter le site internet de la DREAL Pays de la Loire 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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