
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 4 octobre 2022

RN 157 – Des protections acoustiques pour les riverains de Noyal-sur-Vilaine
Le chantier démarre le 10 octobre

Deux murs anti-bruit respectivement d’une longueur de 300 mètres et 270 mètres seront aménagés le
long de la RN 157 en direction de Rennes, au niveau de l’avenue Charles de  Gaulle et du lieu-dit des
Basses Forges sur la commune de Noyal-sur-Vilaine, à partir du lundi 10 octobre 2022 jusqu’à l’été 2023.
La première phase de travaux est consacrée à l’aménagement de l’écran au niveau de l’avenue Charles
de Gaulle. La deuxième phase de travaux consistera à la construction de l’écran au lieu-dit des Basses
Forges au printemps 2023.

Quelles incidences pour les usagers ?

Afin de limiter la gêne à l’usager occasionnée par le chantier de l’écran au niveau de l’avenue Charles de Gaulle,
les travaux ont été optimisés de la manière suivante :

• pendant toute la durée du chantier
- neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU), en direction de Rennes sur environ 1 500 mètres,
- réduction de la largeur des voies de circulation,
- limitation de la vitesse à 90 km/h.

• Ponctuellement
-il sera nécessaire de neutraliser la voie de droite ou de fermer la RN157 en direction de Rennes au
niveau de la zone concernée.

La première fermeture aura lieu chaque nuit, entre  20h00 et 6h00, du lundi 10 octobre au jeudi 13
octobre. Les autres fermetures programmées au premier trimestre 2023 feront l’objet d’un communiqué
ultérieurement.

Lors de la fermeture de la RN157 en direction de Rennes, entre l’échangeur de Maison Neuve et l’échangeur de
Noyal-sur-Vilaine Ouest, une déviation sera mise en place :
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Qui finance les travaux ?

Cette opération, inscrite dans le plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de l’État en Ille-et-
Vilaine, est financée à 100% par l'État dans le cadre du plan de relance. Son coût est évalué à 2 550 000 € TTC.

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
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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 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et de la cohésion des Territoires. 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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