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Des travaux de rénovation sur le pont de la Madeleine à Saint-Malo 
vont débuter en septembre. 
 
Des travaux de rénovation du pont de la Madeleine à l’entrée de Saint-Malo vont débuter 
le lundi 6 septembre 2021 et devraient s’achever à la mi-février. Ils seront entièrement 
financés par le Département d’Ille-et-Vilaine pour un montant total de 530 000 euros TTC.  
En amont de ces travaux, une réunion d’information et de présentation a eu lieu ce lundi 
7 juin 2021 en présence de M. André LEFEUVRE, Vice-président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine délégué aux Infrastructures, de M. Gilles LURTON, Maire 
de Saint-Malo et des services du Département.   

Des travaux entièrement financés par le Département d’Ille-et-Vilaine  

Les travaux de rénovation du pont de la Madeleine ont fait l’objet d’un marché public de travaux 
attribué à l’entreprise MARC de Bruz, pour un montant de 530 000 euros TTC, entièrement 
financés par le Département d’Ille-et-Vilaine.  
Le pont de la Madeleine est à l’intersection de deux axes importants, la RD137 et la RD 168 ou 
passe respectivement chaque jour 48 000 et 20 000 véhicules.  
Les appareils d’appuis et les enrobés des tabliers ont été endommagés par cette circulation 
quotidienne dense. De ce fait, les travaux auront pour vocation : 

 La réparation des bossages d’appui 
 Le remplacement de 56 appareils d’appui 
 Le remplacement des garde-corps de bord de chaussée par un dispositif de retenue 

type H2 
 Le remplacement du dispositif central par des glissières béton 
 Le remplacement des joints de chaussées 
 Le renouvellement du tapis d’enrobé 
 La construction de quatre escaliers de visite 

 

Des impacts sur la circulation attendus  

Une déviation VL et PL sera mise en place pendant toute la durée du chantier via la zone 
Atalante depuis l’échangeur de Saint-Jouan-des-Guérets. 
Par ailleurs, des panneaux seront mis en place pour inciter à emprunter la RN 176 et la 
déviation de Pleslin-Trigavou/Pleurtuit, pour aller ou revenir de Dinard, depuis la RD 137. 
Les travaux se dérouleront en 4 phases et engendreront des impacts sur la circulation pendant 
toute la période de rénovation. 
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Les deux semaines de vacances de Noël, les travaux seront stoppés et la circulation 
redeviendra celle d’avant les travaux.  
 
 
 
 
 
  

La phase 1 s’étendra sur 5 semaines, du 13 septembre 
au 15 octobre 2021 et concernera les travaux sous le 
tablier nord qui sera fermé (sens Rennes vers St Malo). 
Pendant cette période, sur la RD 168, 2 voies seront 
réduites dans le sens Cancale vers Dinard et une voie 
dans le sens Dinard vers Cancale. La bretelle Rennes 
vers Dinard sera fermée et la circulation sera déviée 
par le rond-point des anciens combattants. La 
circulation sera maintenue dans le sens Saint-
Malo/Rennes et Cancale/Rennes, sur le tablier sud. 

La phase 2 des travaux durera 4 semaines, du 18 
octobre au 12 novembre 2021 et concernera des 
travaux sous le tablier sud, qui sera fermé (sens Saint-
Malo vers Rennes). Les impacts sur la circulation 
seront les mêmes que ceux de la phase 1, avec, en 
plus, la fermeture de la bretelle dans le sens Cancale 
vers Rennes. Il y aura une circulation bidirectionnelle 
sur le tablier nord qui permettra d’assurer les 
déplacements dans le sens Saint-Malo/Rennes et 
Rennes/Saint-Malo. 
 

La phase 3 se déroulera sur 5 semaines, du 15 
novembre au 17 décembre 2021 avec des travaux sur 
le tablier sud, qui sera donc fermé. De ce fait, la RD 168 
sera de nouveau en service et la circulation redeviendra 
quasi normale. Cependant, la bretelle dans le sens 
Cancale vers Rennes sera maintenue fermée. Il y aura 
également le maintien de la circulation bidirectionnelle 
sur le tablier nord, dans le sens Saint-Malo/Rennes et 
Rennes/Saint-Malo. 

Pour finir, la phase 4 des travaux débutera le lundi 3 
janvier 2022 pour une durée de 6 semaines soit 
jusqu’au 11 février 2022. 
Cette ultime phase concernera les travaux sur le tablier 
nord. Les problèmes de circulation occasionnés seront 
donc les mêmes que ceux de la phase 1, à savoir, la 
fermeture de la bretelle dans le sens Rennes vers 
Dinard, et maintien de la circulation dans le sens Saint-
Malo/Rennes et Cancale/Rennes, sur le tablier sud. La 
RD 168 sera de nouveau en service dans les mêmes 
conditions que pendant la phase 3. A noter que la 
semaine 2 sera réservée pour des travaux sur le 
réseau enterré ENEDIS. 


