COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 17 février 2021

RN12 – Échangeur de Pleumeleuc : réalisation d’une voie directe de tourne-à-droite pour
mieux circuler
Un chantier de onze semaines à compter du 8 mars 2021
Du lundi 8 mars au vendredi 21 mai, une voie directe de tourne-à-droite au niveau de l’échangeur de
Pleumeleuc sur la RN12 sera réalisée afin de sécuriser et de fluidifier les échanges avec le réseau
départemental (RD68), dans le sens Rennes – Saint-Brieuc.

Cette opération de réaménagement de l’échangeur de Pleumeleuc permettra de lutter contre le phénomène de
remontées de files observées à l’heure de pointe du soir, entraînant régulièrement un stockage des véhicules sur
la bande d’arrêt d’urgence.
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En quoi consiste l’opération ?
- doublement de la fin de bretelle de sortie pour arriver à 2 voies sur le giratoire,
- création d’un shunt entre la bretelle de sortie de la RN12 et la RD68,
- connexion avec la RD68 par une voie d’entrecroisement limitée à 30 km/h,
- fin du shunt constituant la voie d’entrée de la zone commerciale,
- élargissement de l’anneau du giratoire par diminution de l’îlot central.

Quelles incidences pour les usagers ?
Afin d’assurer la sécurité des conducteurs et des équipes qui interviendront sur le chantier, des fermetures et
restrictions ponctuelles seront nécessaires selon le calendrier suivant :
- du lundi 22 mars au vendredi 26 mars : fermeture de la bretelle de sortie de la RN12,
- du lundi 19 avril au vendredi 23 avril : fermeture de la RD68,
- 1ère quinzaine de mai (6 à 8 nuits) : fermeture du giratoire.
En dehors des périodes indiquées ci-dessus, les travaux se feront sous circulation.

Qui finance les travaux ?
Cette opération mise en œuvre en étroite collaboration avec Montfort Communauté et la région Bretagne est
estimée à 560 000 €. Elle est financée à 40 % par Montfort Communauté, 36% par l’État et 24 % par la Région
Bretagne.

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
Direction interdépartementale des routes Ouest

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et
la modernisation de 1 520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service
déconcentré du ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Sa mission de service public est d’offrir un
service de qualité, d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer au développement
des territoires desservis.
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