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Rennes, le 10 mai 2021

RN12  – Rénovation de la chaussée entre Beaucé et La Chapelle-Janson
Un chantier exclusivement de nuit 

Du mardi 25 mai au vendredi 18 juin 2021, des travaux de rénovation de la chaussée seront réalisés sur
la RN12, au niveau des communes de Beaucé, Fleurigné et La Chapelle-Janson, dans les deux sens de
circulation, toutes les nuits de 20 h 30 à 6 h 00, sauf les week-ends.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consiste à
rénover la chaussée et à refaire le marquage au sol.

Quelles incidences pour les usagers ?

Afin de limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et pour assurer la sécurité des conducteurs et
des équipes qui interviendront sur le chantier,  la portion de la RN12 entre Beaucé et La Chapelle-Janson
sera fermée à la circulation toutes les nuits de 20 h 30 à 6 h 00, hors week-end.

Une déviation de la circulation sera mise en place la nuit et la section sera rouverte tous les matins.
Depuis Fougères, la déviation empruntera la RD17, puis la RD806 et enfin la RD31, pour rejoindre la RN12 à
Ernée. La déviation sera identique dans le sens Ernée -Fougères.
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Ces dispositions sont susceptibles d’allonger les temps de déplacements dans ce secteur durant la durée du
chantier.

Pendant ces travaux, 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
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