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RN 24 – Rénovation de la chaussée

 Bréal-sous-Montfort et de Mordelles

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove ,  du 12 mars
au 27 avril, la chaussée de la RN 24 au niveau des communes de Bréal-sous-
Montfort et de Mordelles, dans les deux sens de circulation.

Les  travaux  consistent  à  raboter  la  chaussée  actuelle,  à  renforcement
structurellement en profondeur les zones les plus dégradées, à remplacer les joints
sur  un ouvrage d’art avant de renouveler la couche de roulement.

Quelles incidences pour les usagers ?
La RN24 sera fermée toutes les nuits, entre 21h00 et 06h00, sauf les week-ends.

• du 12 mars au 30 mars : dans le sens Lorient - Rennes entre l’échangeur
de  « Bellevue »  (RN24*RD62)  et  l’échangeur  de  Mordelles  Est
(RN24*RD34).   la bretelle Mordelles - Rennes restera ouverte.

• Du 2 avril au 27 avril : dans le sens Rennes - Lorient entre l’échangeur
« La  Noë  Gérard »  (RN24*RD288) et  l’échangeur  de  « Bellevue »
(RN24*RD62).

Les bretelles situées dans ce tronçon seront fermées entre 20h00 et 06h30.

Ces  dispositions  sont  susceptibles  d’allonger  sensiblement  les  temps  de
déplacements dans ce secteur.

Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne à l’usager.

Les fermetures de la RN24 seront accompagnées par la mise en place de déviations :

• sens Rennes - Lorient
Les usagers emprunteront l’échangeur « La Noë Gérard » (RN24*RD288) jusqu’à
l’échangeur  de  « Pacé »  (RN12*RD288)  en  direction  de  Brest  puis  sortiront  à
l’échangeur  de  Pleumeleuc » (RN12*RD68)  en  direction  de  Bréal-sous-Monfort
jusqu’à la RN24.

Contacts presse : 
Nathalie Chouan, responsable communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 46 56
Mission communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 47 05
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• sens Mordelles Ouest - Lorient
Les usagers emprunteront la VC des Poncheaux jusqu’à Bréal , la RD 36 et la RD 62
jusqu’à l’échangeur de Bellevue puis reprendront la direction de Lorient.

• sens RD 34 - Lorient
Les usagers suivront la RD 34 vers Mordelles où ils feront demi-tour au giratoire,
pour  reprendre  la  direction  de  Rennes  jusqu’à  l’échangeur  « La  Noë  Gérard »
(RN24*RD288)  puis  l’échangeur  de  « Pacé » (RN12*RD288)  en  direction  Brest
avant de sortir à l’échangeur de Pleumeleuc » (RN12*RD68) en direction de Bréal-
sous-Monfort jusqu’à la RN24.

• sens Lorient - Rennes
Les usagers emprunteront l’échangeur de « Bellevue » (RN24*RD62)  puis RD72 et
RD68 via Montfort et Bédée jusqu’à l’échangeur de « Pleumeleuc » (RN12*RD68)
en direction de Rennes.

Pendant ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en respectant
scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour
leur sécurité et celle des intervenants.

(Voir plan de déviations  annexé)

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

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex

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 Ecologique 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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