
Rennes, le 17 mai 2013

Communiqué de presse

Restructuration de l'échangeur du Bois Harel 
 (rocade sud de Rennes)

Construction de 5 écrans acoustiques dans le cadre de la finalisation des travaux 

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de 
Bretagne a lancé les travaux de restructuration de l’échangeur du Bois Harel, situé dans la 
courbe sud-ouest des rocades de Rennes, en octobre 2009.

Cette  opération vise à améliorer  la  sécurité  de l'échangeur en supprimant  notamment 
deux bretelles  potentiellement  dangereuses ainsi  qu’en  réalisant  un  itinéraire  sécurisé 
pour les cyclistes entre Rennes et Chartres de Bretagne. L’échangeur a été mis en service 
dans sa configuration définitive en juin 2011.

Les travaux de finition qui restent à réaliser portent sur :
– les  aménagements  paysagers  dont  une  première  tranche  est  en  cours  de 

réalisation ;
– la construction de 5 écrans acoustiques sur les communes de Rennes et Noyal-

Chatillon sur Seiche (voir plan ci-joint).

La construction des écrans commencera fin mai 2013 pour une durée de 4 mois.

Durant la réalisation de l'écran situé au droit du passage cycliste sous la rocade  (environ 
1 mois et demi), la circulation des cyclistes entre Rennes et Chartres de Bretagne sera 
déviée par un itinéraire de substitution représenté sur le plan ci-joint.

De même, durant la réalisation de l'écran du Bois Harel (environ 2 mois et demi), la voie 
des Anjeux sera fermée à la circulation au droit des travaux, à l'exception de celle des 
piétons et cyclistes.

Les  travaux  d'écrans  acoustiques  coûteront  1,2  M€.  Le  coût  total  des  travaux  de 
restructuration de l'échangeur du Bois Harel s'élève à 9,7M€ financés à 27,5% par l'Etat,  
27,5% par la Région Bretagne, 22,5% par le Conseil Général d'Ille et Vilaine et 22,5% par 
Rennes Métropole.

La conduite  des travaux est  assurée par  la  Direction  Interdépartementale  des Routes 
Ouest.
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