
Rennes, le 25 octobre 2012

INVITATION PRESSE

Visite de chantier

Point d’avancement sur le chantier de la restructuration de 
l’échangeur de la Chênaie (RN176/RD 137)

Michel  Cadot,  Préfet  de  la  région Bretagne,  Gérard  Lahellec,  Vice-président  du  Conseil 
régional  de  Bretagne,  et  le  représentant  du  Conseil  Général,  cofinanceurs  du  projet, 
réaliseront une visite du chantier de restructuration de l’échangeur de la Chênaie pour faire 
un point à mi-parcours sur l’avancement des travaux, ce vendredi 26 octobre 2012 à 11h.

La Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne 
a lancé des travaux de restructuration de l'échangeur de la Chênaie sur les communes de Miniac-
Morvan (35) et Pleudihen-sur-Rance (22) depuis septembre 2011. Cette opération vise à améliorer 
la sécurité des usagers dans les échanges entre la RN176 (axe Pontorson - Dinan) et la RD137 
(axe Rennes - Saint-Malo).

Ces travaux consistent notamment à :
- supprimer les stops sur deux bretelles d'accès à la RN176 (à l'origine de remontées de file sur la
RD137) par création d'une nouvelle bretelle « en anse » St-Malo→Dol et d'une nouvelle bretelle 
« en diagonale » Rennes→Dol,
- améliorer le mouvement St-Malo→Dinan par la création d'une nouvelle bretelle « en diagonale »
- améliorer le mouvement Dol→Rennes, en prolongeant l'insertion sur la RD137,
Ils nécessitent la construction de trois nouveaux ouvrages d'art et sont complétés par une mise 
aux normes du réseau d'assainissement et la réalisation d'une protection contre le bruit pour un 
hameau proche de l'échangeur.

Cette  visite  est  l’occasion  de  faire  un  point  d’étape  à  mi-parcours  sur  les  réalisations  déjà 
achevées  (bretelle  Saint-Malo→Dinan  mise  en  service,  ouvrages d'art  terminés  ou  en  voie 
d'achèvement)  et  les  travaux  à  venir  (bretelle  Rennes→Dol, ouvrage  d'art  restant  à  réaliser, 
bretelle St-Malo→Dol). La mise en service complète de l'échangeur reconfiguré est prévue pour fin 
2013.

La visite de chantier aura été précédée de l'installation d'un comité de suivi des études de mise à 
2x2 voies de la RN176 entre l'échangeur de La Chênaie et l'estuaire de la Rance.

Le  coût  des  travaux  s'élève  à  11,455  millions  d'euros,  financés  de  la  manière  suivante :  
6,1 M€ injectés par l’Etat (en compensation de l’avance des collectivités locales faites au plan 
précédent sur la section Rance – ex RN137) puis répartition du reste entre cofinanceurs, à savoir 
Etat 50%, Région Bretagne 33,3% et Département d’Ille-et-Vilaine 16,7%.

Contacts presse : 
Préfecture de Région : Véronique Laurent-Albesa – 02.99.02.11.80 ou 06 77 07 91 43
Conseil Régional : Odile Bruley - 02 99 27 13 55 ou 06 76 87 49 57 
Conseil général 35 : Lucas Auffret 02 99 02 35 95
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