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Inauguration du Carrefour des Millières à la Richardais 
 

Depuis octobre 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé des travaux de 

réaménagement du carrefour des Millières à La Richardais. Afin de fluidifier la circulation 

et sécuriser les lieux, le carrefour à feux de la Richardais a été remplacé par un 

échangeur. Ce chantier, d’un montant de 5 400 000 € TTC, a été financé à 100% par le 

Département.  
 
Situé en rive Ouest du barrage de La Rance, au croisement des routes départementales 168 et 

114, le carrefour à feux de La Richardais, était un point singulier très fréquenté.  

Avec un trafic moyen routier de 25 000 véhicules/jour et pouvant atteindre jusqu’à 40 000 en 

période estivale, le carrefour des Millières était source de nombreux ralentissements. Un projet 

d’échangeur a alors été retenu en raison de sa compacité, de sa fonctionnalité, de sa faible 

emprise sur le site classé de La Rance, de son économie et du gain de temps sur tous ce 

parcours. L’étude de trafic réalisée avait en effet estimé à plus de 600 000 heures le temps 

gagné chaque année par les usagers de la RD 168 vont gagner chaque année grâce à la 

suppression des feux. 

Ces travaux constituent, par ailleurs, un préalable à tout autre aménagement d’une liaison entre 

les deux rives de la Rance. Situé en partie dans le site classé des bords de Rance, une 

autorisation ministérielle de travaux a été, en effet, nécessaire et délivrée en juillet 2017.  

 

 
Projection du carrefour des Millières 
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 Le projet 

Arrêté par le Département à l’issue de la concertation menée, le projet consistait à supprimer le 

carrefour à feux pour aménager un échangeur. 

Dans cette nouvelle configuration, la RD114 emprunte un pont pour passer sous la 2x2 voies 

Dinard - Saint-Malo. Le raccordement à la 2x2 voies s’effectue alors par 4 bretelles assurant 

tous les mouvements entre la RD114 et la RD168. La sécurité est assurée par les deux 

giratoires aux extrémités des bretelles au croisement avec la RD114.  
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Cet ouvrage a été réalisé sans couper la liaison St Malo – Dinard ce qui constitue un atout 

important en l’absence d’itinéraire alternatif entre les deux rives de la Rance. 

La circulation des piétons et des deux-roues a été également prise en compte. Un trottoir de 2 

mètres de large, le long de la RD114, sous l’ouvrage inférieur de la RD 168, relie entre elles les 

deux parties de La Richardais en toute sécurité, sans traversée de chaussée. Cette liaison 

douce va se poursuivre jusqu’au centre bourg de la Richardais, la commune ayant entrepris en 

juin 2019 la réalisation de la liaison cyclable entre le bourg de la Richardais et l’échangeur des 

Millières, permettant ainsi de relier les quartiers Nord de la Gougeonnais au centre bourg. 

Ainsi, la suppression du carrefour à feux apporte un retour à la normale deux fois plus 

rapidement qu’auparavant sur la section St Malo – Dinard après l’abaissement des ponts 

levants de l’écluse sur La Rance.  

La fluidité apportée par cet aménagement se traduit par un gain pour tous les usagers : temps 

de parcours, diminution de consommation de carburant et d’émission de gaz à effet de serre, 

diminution des nuisances sonores (suppression des démarrages en côte des véhicules aux feux 

tricolores, mise en place d’un enrobé phonique sur la section courante). 

 



 

 
 

 

 

 

 
 Un chantier particulier  

 

 Tirs de minage dans un secteur urbanisé :  

Le site étant situé dans un secteur rocheux, l’expertise géologique a mis en évidence la 

nécessité de procéder à des tirs de minage afin de réaliser rapidement et efficacement les 

terrassements pour l’ouvrage inférieur. Ces tirs de minage ont été réalisés en septembre-

octobre 2018, avec le concours de la Gendarmerie et des services de l’agence routière 

départementale afin de sécuriser ces actions et d’encadrer au mieux l’arrêt de la circulation 

pendant les tirs. Les minages ont permis de fractionner la roche, pour ensuite réaliser 

rapidement les terrassements et les extractions de déblais rocheux de l’ouvrage. 

 

 Réalisation de gabions : 

Afin de prendre en compte une éventuelle liaison cyclable jusqu’au barrage de la Rance, le 

Département a pris le parti dès la conception de l’aménagement routier d’anticiper sur les 

besoins en emprises foncières le long de la RD168. Ainsi, il a été nécessaire de défricher et de 

créer des soutènements en gabions sur près de 100 ml. La réalisation de ces travaux était 

délicate du fait de la hauteur du talus. 

 

 Expérimentation de la Tirette Belge :  

Avec le passage à une configuration en 2x1 voie, des difficultés de circulation ont été 

constatées. Afin d’améliorer la situation, le Département a travaillé en étroite collaboration avec 

la sous-préfecture de Saint-Malo. La préfecture a également pris la décision d’interdire des 

levées de l’écluse du barrage, aux heures stratégiques, de septembre 2018 à juin 2019. Parmi 

les nouvelles pistes d’amélioration, les services du Département ont expérimenté, à partir d’avril 

2019, la « Tirette belge », via des panneaux d’information. Ce système, mis en place par nos 

voisins belges depuis 2014, permet de fluidifier la circulation lors d’un rétrécissement de voirie. 
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 Un planning optimisé 

Les travaux ont débuté le 4 octobre 2017 pour une durée de 34 mois, soit une fin de chantier 

prévue initialement en mai 2020. 

 

Avec plus de six mois d’avance sur le planning initial, la RD 168 sera mise en service en 2x2 

voies (sans feux) avant les vacances, grâce à : 

 

- l’optimisation du planning général des opérations par les équipes du Département ; 

- l’implication de l’entreprise Even (basée à Pleurtuit) ; 

- une météo favorable. 

 

L’étude de trafic réalisée avait estimé à plus de 600 000 heures le temps que les usagers de la 

RD 168 vont gagner chaque année grâce à la suppression des feux. 

 
L’échangeur complet des Millières sera mis en service à la mi-juillet (cependant, dans le sens 

La Richardais-Dinard, la RD 114 restera fermée pour permettre le confortement du talus). Il 

restera ensuite des travaux de finitions et des aménagements paysagers à réaliser à l’automne, 

saison la plus favorable pour la repousse des végétaux dans les délaissés et dans le terre-plein 

central. Ces derniers travaux nécessiteront ponctuellement quelques restrictions des conditions 

de circulation, avec des neutralisations de voies envisagées sur de courtes durées, pour 

pouvoir intervenir. 

 

 


