
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 24 février 2021

RN 12 – Restructuration de l’échangeur de la Ville-es-Lan
Le chantier nord de l’échangeur démarre le 15 mars !

Afin  de  sécuriser  et  de  décongestionner  les  échanges entre la  RN12 et  la  RD768,  au sud-ouest  de
l’agglomération  de  Lamballe,  la direction  interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest  poursuit  la
restructuration de l’échangeur de la Ville-es-Lan.
Après la mise en service du carrefour giratoire côté sud-ouest, l’échangeur côté nord-est va à son tour
être repris entre le 15 mars et le 11 juin.

Quelles incidences pour les usagers ?
Pour limiter la gêne occasionnée par le chantier, la DIR Ouest a optimisé les différentes phases de travaux afin
de réduire les perturbations entre le 22 mars et le 4 juin.
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Pour reconfigurer l’échangeur nord, une partie des bretelles de l’échangeur et la RD768 seront ponctuellement 
fermées à la circulation. Pour permettre à chacun de rejoindre sa destination, des déviations seront mises en 
place par l’échangeur de la Corne de Cerf, l’échangeur du Petit Lamballe et l’échangeur des Landes. (voir plans 
de déviations en annexe) 

22 mars au 2 avril :

fermetures des bretelles de sorties de l’échangeur, de la bretelle d’entrée (Lamballe -Saint-Brieuc) et de la 
RD768, dans les deux sens de circulation.

2 avril au 10 mai : 

fermetures de la bretelle de sortie (Rennes - Lamballe) et de la RD768 (Lamballe - RN12).

10 mai au 25 mai : 

fermetures de la bretelle de sortie (Rennes - Lamballe), de la bretelle d’entrée (Lamballe - Saint-Brieuc) et de la 
RD768 (Lamballe - RN12).

25 mai au 4 juin : 

fermetures des bretelles de sorties de l’échangeur, de la bretelle d’entrée (Lamballe - Saint-Brieuc) et de la 
RD768, dans les deux sens de circulation.

L’aire de covoiturage sera fermée à partir du 11 mars au soir pendant la totalité des travaux.

Les commerces restent ouverts et accessibles pendant les travaux.

Qui finance les travaux ?
Le montant global des travaux est estimé à 1.020.000 €. Ils sont financés par : l’État (36 %), la Région Bretagne 
(24 %), le département des Côtes d’Armor (20 %) et Lamballe Terre et Mer (20%).

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 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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