
  
  
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Rennes, le 16 février 2016 

 

MANIFESTATION DES AGRICULTEURS  
 

Blocage de la rocade de Rennes  

Mercredi 17 février 2016 
 

Point de situation à 9h45 

Les organisations agricoles ont organisé une manifestation agricole aujourd’hui 

mercredi 17 février 2016, sur la rocade de Rennes (RN136). 

Sur décision du Préfet d’Ille-et-Vilaine, la rocade sera fermée à la circulation (sauf 

véhicules de secours) vers 11h. Le trafic routier est également perturbé sur tous les axes 

qui la desservent.  

 

A 9h30, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a activé son Centre opérationnel départemental (COD) 
pour suivre le déroulement de la manifestation avec l’ensemble des acteurs de la sécurité 
civile, des forces de sécurité et des collectivités. 
 
256 policiers, 160 gendarmes, 30 agents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 70 à 80 
agents de la Direction interrégionale des routes de l’Ouest (DIRO) sont déployez sur le 
terrain. 

Pour tout renseignements contactez la Cellule d’information du public (CIP) via le N° 

vert: 02.99.02.10.80. 

La préfecture recommande aux usagers de la route, pour leur sécurité et leur confort,  de 

différer et limiter, s’ils le peuvent, leurs déplacements sur ces créneaux horaires, de 

privilégier les transports en commun et de respecter scrupuleusement les déviations qui 

seront mises en place. Il est conseillé aux automobilistes d’emprunter la seconde, voire la 

troisième ceinture. 

 

 

 



 

Déviations mises en place, itinéraires conseillés : 

- Axe PARIS - BREST et BREST PARIS : éviter RENNES : déviation par A13 - A84 - RN 176 - RN 12 ou 

A11 (NANTES - VANNES) 

- Axe CAEN - NANTES : déviation A 88 - A 28 

- Axe SAINT MALO RENNES : fermeture à l'échangeur de MONTGERMONT sens SAINT 

MALO/RENNES et déviation par la RD 637(MONTGERMONT - SAINT GREGOIRE - LA ROBIQUETTE 

¨CRENNES 

- Axe RN 12 : sortie à l'échangeur de PACE : déviation vers Rennes par la RD 29 ou RD 288 - rentrer à 

Rennes par VEZIN LE COQUET - RD 125 

- Axe RN 24 : sortie échangeur du RHEU : déviation vers la RD 288 puis RD  34 

- Axe RD 177 : RENNES/ REDON : sortie échangeur de KERLAN : déviation par la RD 34 et RD 837 

pour entrer dans Rennes 

- Axe RN 137 : fermeture échangeur CHARTRES/NOYAL : déviation par RD 34 puis RD 837 

- Axe 163 : ANGERS RENNES : fermeture échangeur VERN : déviation RD 34 puis RD 837 

- AXE RN 157 : fermeture échangeur NOYAL : déviation par RD 292 (ACIGNE puis RENNES) 

- AXE A 84 : fermeture échangeur THORIGNE FOUILLARD : déviation par RD 29 - puis 

MONTGERMONT ET RENNES 

- RD 175 : ANTRAIN - RENNES : fermeture échangeur des Lonchamps et entrée Rennes par le Rond- 

Point (accès Rennes) 

 

 

 

 

Toutes les informations en direct sur les  comptes du Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine : 

Twitter : @bretagnegouv  https://twitter.com/bretagnegouv?lang=fr  

Facebook Préfet de Bretagne et d’Ille et Vilaine : https://www.facebook.com/prefetbretagne  

 

Pour suivre le trafic en temps réel, consultez Bison Futé : 

sur internet : http://www.bison-fute.gouv.fr 

sur mobile : http://m.bison-fute.gouv.fr 

sur Twitter : @CRICROUEST https://twitter.com/CRICROUEST?lang=fr 

Branchez votre radio sur : 107.7 

 

 

 

 

Contact presse : pref35-communication@orange.fr – 02.99.02.11.80 

francoise.kieffer@ille-et-vilaine.gouv.fr 

 


