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Rennes, le 26 mars 2021

RN24 – Rénovation de l’aire de Paimpont-Brocéliande

Du mardi 6 avril au vendredi 2 juillet 2021, des travaux seront réalisés sur l’aire de repos de Paimpont-
Brocéliande située sur la RN24 dans le sens Rennes – Lorient, au niveau de la commune de Plélan-le-
Grand.

Ces  travaux,  effectués  dans  le  cadre  de  la  modernisation  des  aires  de  repos  du  réseau  de  la  direction
interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest,  consisteront  à  rénover  le  bâtiment  sanitaire,  le  système
d’assainissement des eaux usées, les allées extérieures et l’aire de pique-nique.
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Quelles incidences pour les usagers ?

Pour des raisons de sécurité, ces travaux nécessitent une fermeture complète de l’aire pendant la période de
chantier.  L’aire  de  service  de  Brocéliande  et  l’aire  de  repos  de  Colonne  des  Trente  restent  cependant
accessibles sur cet axe Rennes-Lorient.

Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux de la réglementation
précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants sur le chantier.

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

Contacts Presse :
Nathalie Chouan – Responsable Communication
Tél : 02 99 33 46 56
Mission Communication
tél : 02 99 33 47 05

Direction Interdépartementale des Routes Ouest
10, Rue Maurice Fabre
CS 63108 - 35031 RENNES Cedex

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. Il s’agit d’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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