
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 27 août 2021
RN136 – Rénovation de la chaussée entre Cesson-Sévigné

et Thorigné-Fouillard.
7 semaines de fermeture de nuit

Du 6 septembre au 22 octobre 2021, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la
chaussée intérieure de la rocade Est,  au niveau des communes de Cesson-Sévigné et  de Thorigné-
Fouillard.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consiste à
rénover la chaussée de la rocade Est sur la section concernée,les bretelles des échangeurs de la Porte de
Longs Champs, de la Porte de Normandie (échangeur RN136*A84) et de la Porte de Tizé. La rénovation du
marquage  au  sol,  le  remplacement  des  joints  de  deux  ouvrages  sur  la  RN136  et  une  mise  à  jour  de  la
signalisation verticale viendront clôturer ces travaux d’entretien de la chaussée.

Quelles incidences pour les usagers ?
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et assurer la sécurité des conducteurs et des
équipes qui interviendront sur le chantier, des  fermetures seront nécessaires toutes les nuits, de 21h00 à
6h00 le lendemain :

• Fermeture de la rocade intérieure entre la porte des Longs Champs et l’échangeur de La Rigourdière,
• Les échanges entre la RN136 intérieure et l’A84 seront également fermés ainsi que la bretelle d’insertion

de l’échangeur de la Porte des Longs Champs et les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur de
la Porte de Tizé.

Ces dispositions sont susceptibles d’allonger sensiblement les temps de déplacements dans ce secteur durant la
durée du chantier.

Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne à l’usager
La fermeture des bretelles sera accompagnée par la mise en place de déviations afin de maintenir les dessertes 
locales.
Les usagers de la rocade intérieure se dirigeant vers A84 ou la RN157 seront invités à faire demi-tour au niveau
de l’échangeur de la porte des Longs Champs pour reprendre la rocade extérieure (vers rocade Ouest puis
rocade Sud) où ils retrouveront la RN157 ou l’A84.

Les usagers de l’A84 se dirigeant vers la rocade Est / rocade Sud seront invités à suivre la rocade extérieure
pour rejoindre leur destination.

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.
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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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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. 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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