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INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 9 mars au 31 mai

❑ Lieu des travaux :

Bande d’arrêt d’urgence 

RN12

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
B.A.U. neutralisée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence

ZA du Bail

A partir du mardi 9 mars 9h00
au lundi 31 mai 9h00

Bande d’arrêt 
d’urgence 

neutralisée 
pendant toute 
la durée des 

travaux



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

du 22 mars au 26 mars

Nuit et jour

❑ Lieu des travaux :

Bretelle de sortie

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Bretelle de sortie fermée

ZA du Bail

Du lundi 22 mars 9h00
au vendredi 26 mars 16h00

- Eviter les heures de pointes
- Limiter le stationnement sur l’itinéraire de déviation en agglomération



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 29 mars au 12 avril

Nuit et jour

❑ Lieu des travaux :

Bretelle de sortie

+ rives de la rue de Rennes

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Bretelle de sortie fermée ponctuellement et travaux 
en bordure de RD 68

Bretelle :
Fermeture ponctuelle 

de 9h00 à 15h30ZA du Bail

Du lundi 29 mars 9h00
au lundi 12 avril  9h30

- Eviter les heures de pointes
- Limiter le stationnement sur l’itinéraire de déviation en agglomération

Rue Epinette :
Fermeture ponctuelle



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 12 avril au 16 avril

Nuit et jour

❑ Lieu des travaux :

Bretelle de sortie + Rue de 

Rennes (RD68)

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Travaux sur RD 68 (fermée entre giratoire et rue pasteur)

ZA du Bail

Du lundi 12 avril 9h30
au vendredi 16 avril 16h00

Circulation de poids 
lourds en centre bourg

- Eviter les heures de pointes
- Stationnement interdit sur l’itinéraire de déviation en agglomération



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 16 avril au 23 avril

Nuit et jour

❑ Lieu des travaux :

Rue de Rennes (RD68)

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Travaux sur RD 68 (fermée entre giratoire et rue pasteur)

ZA du Bail

Du vendredi 16 avril 15h00
au vendredi 23 avril 15h00

- Eviter les heures de pointes
- Stationnement interdit sur l’itinéraire de déviation en agglomération



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Le 26 avril

❑ Lieu des travaux :

Ilot central de la rue de 

Rennes (RD68)

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Fermeture d’une partie de la rue de Rennes  (sens Bédée vers Pleumeleuc)

ZA du Bail

Lundi 26 avril de 9h30 à 16h00

- Eviter les heures de pointes
- Limiter le stationnement sur l’itinéraire de déviation en agglomération



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :

Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 26 avril au 17 mai

❑ Lieu des travaux :

Travaux interrompus

❑ Désignation de travaux :

Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 

circulation :
Réouverture à la circulation

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Réouverture à la circulation

ZA du Bail

Du lundi 26 avril 16h00
au lundi 17 mai 9h00

- Eviter les heures de pointes
- Limiter le stationnement sur l’itinéraire de déviation en agglomération



INFO TRAVAUX
Echangeur RN 12

❑ Maître d’ouvrage :
Etat (DIRO)

❑ Entreprise de travaux :

LESSARD TP

❑ Période de travaux :

Du 17 mai au 28 mai

Nuit et jour

-> travaux de nuit

du 20 mai au 28 mai - 20h30 à 6h00

❑ Lieu des travaux :

Giratoire

❑ Désignation de travaux :
Aménagement de 

l’échangeur de la RN 12

❑ Conséquence sur la 
circulation :

Circulation déviée

Circulation « normale »

Circulation déviée

Zone travaux

Circulation interdite 
(sauf riverains)

Travaux sur giratoire

ZA du Bail

Du lundi 17 mai 9h00
au vendredi 28 mai

Circulation de poids 
lourds en centre bourg

+
Travaux de nuit

- Eviter les heures de pointes
- Stationnement interdit sur l’itinéraire de déviation en agglomération
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Suivez

l’évolution des incidences sur la circulation à 
Pleumeleuc

sur :
http://www.pleumeleuc.bzh/echangeur-de-la-rn-12

Vous avez

des questions sur les travaux et le projet :

DIRO
02 99 33 46 52

www.diro.fr /rubrique « nous contacter »

http://www.pleumeleuc.bzh/echangeur-de-la-rn-12
http://www.diro.fr/

