
                  

       COMMUNIQUE DE PRESSE 
Rennes, le 28 avril 2021 

RN12 EST – La Chapelle Janson 
Réfection de la chaussée sur les communes de Beaucé, Fleurigné et la Chapelle Janson. 

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la chaussée bidirectionnelle de la RN12, au niveau des 
communes de Beaucé, Fleurigné et La Chapelle Janson, dans les deux sens de circulation, du mardi 25 mai au vendredi 
18 juin 2021. 
Cette opération s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIRO. Les travaux consistent à 
appliquer une nouvelle couche de roulement (soit après rabotage de la couche de roulement existante soit en 
rechargement) sur toute la section concernée. La réfection du marquage au sol viendra clôturer ces travaux d’entretien 
de la chaussée.  

Quelles incidences pour les usagers ? 
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation, minimiser la gêne et assurer la sécurité des usagers et 
des intervenants, les travaux sont articulés en une phase unique de fermeture total de la RN12 pour une durée de 4 
semaines. Une déviation de la circulation sera mise en place la nuit et la section sera rouverte tous les matins. 

Ces dispositions sont susceptibles d’allonger les temps de déplacement dans ce secteur durant la durée du chantier. 

Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne des usagers. 
Des itinéraires de déviation empruntera la RN17, puis le RD806, puis la RD31 pour rejoindre la RN12 à Ernée. La déviation 
sera identique dans les sens Ernée vers Fougères. 

Sécurisation de la traversée de la commune de BEAUCE 
Par la même occasion, des travaux d’aménagement du centre bourg seront réalisés en semaine 24. 

 

Pendant ces travaux, les conducteurs 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 sur le chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


