Le 27 août 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 12 - Rénovation des Chaussées

Rénovation
des chaussées
dans le sens
Saint-Brieuc Rennes
du 31 août au
11 septembre,
hors week-end

L'état de la chaussée de la RN 12, au niveau de la commune de Pleumeleuc
dans le sens St Brieuc - Rennes, nécessite sa rénovation sur 4 km, pour
pérenniser la sécurité et le confort des usagers. La Direction
Interdépartementale des Routes (DIR) Ouest va procéder à la rénovation de
cette chaussée en appliquant une nouvelle couche d'enrobé de 6 cm.
Quand auront lieu ces travaux ?
Ces travaux seront réalisés de nuit et hors circulation du lundi 31 août au
vendredi 11 septembre entre 20h30 et 6h00.
En journée et le week-end, la circulation sera totalement rétablie.
Quelles incidences pour les usagers ?

entre 20h30 et
6h00

A chacun sa
déviation

La circulation de la RN 12 du sens St Brieuc - Rennes sera fermée au niveau
de la sortie Bédée entraînant la fermeture des bretelles Bédée - Rennes, St
Brieuc - Pleumeleuc et Pleumeleuc - Rennes.
Les usagers venant de St Brieuc et souhaitant se diriger vers Rennes seront
déviés par :
Sortie Bédée à l'échangeur RD 31, RD 612, RD 68, RD 72 en direction de
Talensac puis la RN 24 à Bréal sous Montfort vers Rennes.
Les usagers venant de St Brieuc et souhaitant se diriger vers Pacé ou St
Gilles seront déviés par :
Sortie Bédée à l'échangeur RD 31, RD 612, RD 68, RD 72 en direction de
Talensac, RN 24 à Bréal sous Montfort vers Rennes puis sortie vers Le Rheu
à l'échangeur de la RD 288 pour retrouver la direction de la RN 12 vers Pacé
ou St Gilles.
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Les usagers venant de St Brieuc et souhaitant se diriger vers Pleumeleuc
seront déviés par :
Sortie Bédée à l'échangeur RD 31, RD 612, RD 68 puis direction Pleumeleuc.
Les usagers venant de Bédée ou Pleumeleuc et souhaitant se diriger vers
Rennes seront déviés par :
RD 68, RD 72 en direction de Talensac puis la RN 24 à Bréal sous Montfort
vers Rennes.
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’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 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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