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Réalisation d’un tourne-à-gauche
sur l’échangeur de la Guichardais 

Mordelles
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Rennes Métropole va procéder à la réalisation d’un tourne à gauche au niveau de 
l’échangeur de la Guichardais situé à l’intersection de la RN24 et de la RD34 sur la commune 
de Mordelles. Ces travaux se dérouleront de début mars jusqu’à avril 2023.

Cet aménagement vise à faciliter l’accès à la RN 
24 depuis le nord de la RD34 en évitant le trafic 
de transit par le centre-ville de Mordelles (les 
automobilistes souhaitant actuellement rejoindre  
la RN24, en direction de Lorient, depuis la RD34 
dans le sens l’Hermitage vers Chavagne, étant  
contraints de passer par le centre-ville). 

Ce trafic de transit, notamment de poids-lourds, 
se rajoute au trafic existant déjà important sur 
l’axe  avenue du Maréchal Leclerc et avenue de 
Lorient, créant des nuisances supplémentaires 
en centre-ville.

Pour apporter une solution à cette nuisance, le 
service mobilité de Rennes Métropole a mené 
une étude de trafic montrant l’opportunité de 
réaliser un tourne-à-gauche sur la RD34 au 
niveau de l’échangeur nord de la route nationale 
(voir plan au verso). Cette étude a été présentée 
à la DIRO (Direction Interdépartementale des 
Routes Ouest) qui a donné un avis favorable 
mi-octobre 2022. 

Ce projet sera réalisé de mars à avril 2023 par la 
Plateforme Voirie, pour un montant estimatif de 

200 000 €TTC, financé intégralement par 
Rennes Métropole. 
Ce projet a également été validé par  les 
vice-présidents M. Theurier (Vice-président 
Mobilité et Transport à Rennes Métropole) et M. 
Thébault  (Vice-président aux espaces publics 
et Voirie) ainsi que les élus de la commune de 
Mordelles fin 2022. 

Durant les travaux, la circulation sera maintenue. 
Elle sera interrompue pendant une à deux 
semaines, en fin d’aménagement, sur la RD34 au 
niveau de l’échangeur pour la mise en oeuvre 
des enrobés. Une déviation sera mise en place  
en amont pour permettre la desserte des 
communes riveraines. Une signalisation sera 
également installée une semaine avant la 
fermeture pour informer les automobilistes.

Au terme des travaux, les poids-lourds en transit 
ne seront plus autorisés à passer par le 
centre-ville de Mordelles.  

Il s’agit là de l’une des premières actions du plan 
de référence mobilité en cours de réflexion sur la 
commune.
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vers lorient

vers lorient

Actuellement, pas de tourne 
à gauche sur la RD34 
depuis le nord vers la RN24
(en direction de Lorient) 

Con�guration actuelle pour prendre la direction de Lorient depuis le nord-est

Con�guration après la mise en service du tourne à gauche

Circulation de transit 
depuis le nord-est
vers la RN24 


