IMPORTANT
INFORMATION TRAVAUX

Note d’information
1) Projet
a. Situation du projet
Les projets se situent sur les communes de Romagné et Saint Sauveur-des Landes à proximité de
l’échangeur 29 et de l’actuelle aire de covoiturage.

Futur Pôle d’échange Multimodal

Figure 1 : Plan de situation

b. La description des projets
Les projets portés par le Conseil départemental
-

Une piste cyclable Romagné – Saint-Sauveur
Un giratoire d’accès au pôle d’Echange multimodal sur la route Départementale 18

Le projet porté par Fougères Agglomération
-

Une aire de covoiturage reconfiguré visant à
o
o
o

Intégrer les modes de déplacements actifs (vélo et piéton)
Conforter la desserte en transports collectifs porté par la région Bretagne avec le réseau
Breizhgo
Développer le covoiturage.

c. Le plan des projets
Continuité cyclable Romagné – Saint Sauveur et giratoire sur la Route Départementale 18 :

Figure 2 : Travaux portés par le Département

Aménagement du pôle d’échange multimodal :

Figure 3 : Travaux portés par Fougères Agglomération

2) Déroulement des travaux et contraintes de circulation
a. Travaux de création du giratoire d’accès au PEM porté par le Conseil Départemental
• Du 22/08 au 14/10/2022 : La voie communale vers le lieu-dit la Galofrais et la voie
d’accès à la Zone d’Activités seront fermées
• Du 24/08 au 21/09/2022 : La RD18 aura un seul sens de circulation (Est à Ouest)
• Du 21/09 au 07/10 : La RD18 sera barrée
• Du 10 au 14/10 : la circulation sera ouverte sur un sens sur la RD18 (toujours Est à
Ouest)
Du 22 aout 2022 au 14 octobre l’accès à l’actuel parking de covoiturage et à la zone d’activités des
estuaires se fera par la voie communale de la zone d’activité.

Figure 4 : Contraintes de circulation du 24/08 au 14/10/2022 liées aux travaux de construction du giratoire

Figure 5 : accès au parking de covoiturage du 22/08 au 14/10/2022

b. Déroulement des travaux du Pôle d’Echanges Multimodal
- A compter du 1er octobre, les travaux de restructuration du Pôle d’Echanges
Multimodal débuteront. Deux phases seront mises en œuvre.
- Une première phase de travaux se déroulera dans la zone Sud afin de de maintenir
l’accès de la zone Nord du Pôle d’Echanges Multimodal et une seconde phase
permettra de mettre en fonction la zone sud durant les travaux sur la zone Nord.

A compter du 17 octobre, l’accès au parking se fera uniquement sur la zone Nord

A compter de fin 2022, début 2023

A compter de Printemps 2023, mise en service du Pôle d’Echange Multimodal
Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction du déroulement des travaux et des aléas

3) La déviation (accès à la zone d’activité et la Galofrais depuis Romagné)

4)

Transport collectif

La desserte de transport collectif de la ligne BreizhGo 9a et du circuit scolaire F19 sera perturbée
durant cette phase de travaux. Les services de la Région Bretagne informeront les usagers à
l’arrêt, par sms. Pour toutes questions, contacter le 02 99 300 300 ou consulter le site internet
BreizhGO.bzh
5) Autres parkings de covoiturage
- Parking de l’Atrium à Romagné
- Aire de covoiturage de la Pilais à Lécousse

Zone de la Pilais

Zone du Parc
Aire de covoiturage
de la Pilais

