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Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de Communes 
Couesnon Marches de Bretagne sécurisent les accès à l'A84 
 
Depuis le 25 novembre 2021, les services du Département d’llle-et-Vilaine réalisent les 
travaux de la construction d’un carrefour giratoire sur la RD155, et effectuent des 
modifications du tracé au niveau de la RD19.  
La création de ce giratoire, sur une route à grande circulation, nécessitent la fermeture 
de la chaussée et la mise en place de déviations.  
Ce chantier, qui intervient dans le cadre du plan de relance voté en septembre 2020, est 
financé par le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de Communes de 
Couesnon Marches de Bretagne, pour un montant de travaux de 1 054 800 euros TTC.  

Un projet de 1 054 800 euros financé pour moitié par le Département d’Ille-et-
Vilaine 

L'opération giratoire RD155/RD19, en tant qu'opération de sécurité, a fait l’objet d’une 
anticipation de programmation de travaux afin de favoriser la relance économique ; c’est 
pourquoi, le Département d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec l’EPCI de Couesnon Marches de 
Bretagne, a décidé d’engager ces travaux sur les communes de Maen Roch et Saint-Germain-
en-Coglès depuis le 25 novembre 2021.  
En plus d’assurer la sécurité des riverains et des automobilistes, ce giratoire de 25 mètres de 
rayon à 4 branches permettra de faciliter la desserte de la ZA actuelle et de sécuriser 
l'intersection entre la RD19 et la RD155, carrefour identifié comme accidentogène. 
Ces travaux engendreront également la modification du tracé initial de la RD19, la modification 
des îlots directionnels au droit des bretelles d’accès à l’A84 et le renouvellement de la couche 
de roulement sur la RD155 au niveau de l’A84. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine financera la moitié des travaux, soit un montant de 525 000 
euros TTC; l’autre moitié sera, quant à elle, financée par l’EPCI de Couesnon Marches de 
Bretagne. La fin des travaux est annoncée pour le printemps 2022 
 

Le chantier se déroulera en 5 phases du 25 novembre 2021 à la fin mars 2022 
 
Les travaux s’étendront sur 16 semaines et s’effectueront en 5 phases, sous réserves 
d'aléas techniques ou climatiques. 
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La première phase aura lieu du 25 novembre 2021 au 28 janvier 2022. 
Elle consistera à réaliser les terrassements, les traitements et l’assainissement partiel du 
carrefour giratoire sur la RD155, d'un demi-carrefour de la Gournerie et du barreau neuf RD19.  

 
Cette phase de travaux se fera sous circulation.  
 
Du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022, pendant les congés de Noël, les travaux seront 
suspendus. 
 
 
 

 


