
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES OUEST

communiqué de presse

RN 136 - Création d’une voie de tourne-à-droite au
niveau de l’échangeur de la porte des Longs Champs

Fermeture de l’aire de covoiturage 

Afin  de  sécuriser  et  de  fluidifier  les  échanges  entre  la  RN  136  (rocade  de
Rennes) et le réseau départemental (boulevard des Alliés et RD 175), à l'entrée
nord-est de l’agglomération de Rennes, où se posent des problèmes récurrents
de sécurité et de congestion, la direction interdépartementale des routes (DIR)
Ouest  réalise  une  voie  de  tourne-à-droite,  dans  le  quadrant  sud-ouest  de
l’échangeur de la porte des Longs Champs, du lundi 8 juillet au vendredi 30
août. 

À cette occasion, l’aire de covoiturage existante sera reconfigurée et légèrement
agrandie. 

Consciente de la gêne occasionnée pour les usagers, la DIR Ouest a volontairement
programmé ces travaux durant l’été.
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Quelles précautions prendre ?
Pendant ces travaux, indispensables à l’amélioration de la sécurité et de la qualité
des  déplacements  sur  la  rocade  Nord,  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.

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 lumineux

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien,
la gestion du trafic et la modernisation de 1520 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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