
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 2 mars 2023

RN 157 – Construction de protections acoustiques  à Noyal-sur-Vilaine 
Des travaux de nuit à partir du 6 mars 2023

A partir du 6 mars 2023, les travaux de construction de protections acoustiques à Noyal-sur-Vilaine vont
se poursuivre. L’aménagement du mur anti-bruit situé au niveau de l’avenue Charles de Gaulle devrait
être finalisé fin mars. Les travaux préparatoires d’un second mur anti-bruit vont quant à eux démarrer au
lieu-dit des Basses Forges, le long de la RN 157, en direction de Rennes, sur la commune de Noyal-sur-
Vilaine.  La construction de ce second mur qui débutera en mai-juin se terminera à l’automne 2023.

Quelles incidences pour les usagers ?

Des travaux de nuit avec une fermeture de la RN157 dans le sens Paris-Rennes seront nécessaires pour la
pose des panneaux acoustiques de l’écran de Gaulle.  Cette fermeture à la circulation permettra  également
d’engager des travaux préparatoires pour le mur anti-bruit au lieu-dit Basses Forges. 

Pour limiter l’impact sur les conditions de circulation et assurer la sécurité des conducteurs et des équipes qui
interviendront sur le chantier, les travaux sont prévus selon le calendrier suivant :

 Fermeture de la bretelle d’insertion sur la RN157 au niveau de l’échangeur de Maison Neuve le lundi 6
mars de 9h15 à 16h30 ;

 Fermeture de la RN157 sens Paris-Rennes, chaque nuit entre 20h30 et 5h30, du lundi 6 au vendredi 10
mars et 2 nuits la semaine du 27 au 31 mars.

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 (voir plan ci-dessous) :



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

Toute l’année, sur les routes nationales de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, la DIR Ouest est garante de la

mobilité, de la  sécurité  de millions d’usagers de la route et contribue au développement des territoires

desservis. Cette mission de service public est portée par 800 femmes et hommes, fiers de leurs métiers, fiers

de faire partie de la DIR Ouest, fiers d’être utiles. C’est un service déconcentré du ministère de la Transition

Écologique et de la cohésion des territoires. 

http://www.diro.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/

