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Rennes, le 31 mai 2021

RN12 - Échangeur nord du Pont-de-Pacé : un carrefour giratoire pour mieux circuler

Un chantier de 11 semaines à compter du 14 juin 2021

Du lundi 14 juin au mardi 31 août 2021, d’importants travaux seront réalisés sur la RN12, au niveau de
l’échangeur du Pont-de-Pacé, afin d’aménager un carrefour giratoire et des pistes cyclables, entre la
RN12 et la RD287, sur la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine).

Ces travaux permettront de sécuriser et de fluidifier le trafic  dans ce secteur, notamment sur la bretelle de
sortie RN12/RD287, régulièrement saturée aux heures de pointe.
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Quelles incidences pour les usagers ?

Le chantier exigera de couper la circulation au nord de l’échangeur. Afin de limiter la gêne pour les usagers, les
travaux ont été planifiés durant l’été, lorsque le trafic est moins important, selon planning suivant : 

• Du 14 juin au 6 juillet
Les travaux se dérouleront hors zone de circulation et n’entraîneront pas de gêne pour les automobilistes.

• Du 7 juillet au 31 août inclus
Fermeture de l’échangeur nord du Pont-du-Pacé : fermeture des 2 bretelles côté nord de l’échangeur et de la
RD287, dans les deux sens de circulation.
Des déviations seront mises en place à partir du 7 juillet pour limiter l’impact du chantier, avec des itinéraires de
substitution distincts pour les voitures et pour les poids-lourds.

Les  pistes  cyclables  seront  fermées  et  la  circulation  piétonne  interdite,  pendant  toute  la  durée  du
chantier, du 14 juin au 31 août.

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.

Qui finance les travaux ?

Cet  aménagement  est  réalisé  dans  le  cadre  d’un  partenariat  entre  l’État,  la  Région  Bretagne  et Rennes
Métropole. L’opération, d’un montant de 570 000 €, est co-financée par Rennes Métropole à hauteur de 40 %,
36% par l’État et 24 % par la Région Bretagne.

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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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. 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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