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Rennes, le 9 septembre 2022

RN137  – Rénovation de la chaussée au niveau de Bain-de-Bretagne en direction de
Nantes

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénovera la chaussée de la RN137, au niveau de
la commune de Bain-de-Bretagne, en direction de Nantes, du lundi 19 septembre au lundi 3 octobre.
Cette opération durera deux semaines, nuits et week-ends compris et nécessitera le basculement de la
circulation en direction de Nantes, sur l’autre sens de circulation.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consiste à
rénover la chaussée de la RN 137, en direction de Nantes. Elle permettra également, de remettre aux normes
les glissières de sécurité, de remplacer la signalisation verticale et de rénover le marquage au sol sur toute la
zone concernée.

Contacts Presse :
Nathalie Chouan – Responsable Communication
Tél : 02 99 33 46 56
Mission Communication
Tél : 02 99 33 47 05

Direction Interdépartementale des Routes Ouest
10, Rue Maurice Fabre
CS 63108 - 35031 RENNES Cedex

www.diro.fr



Quelles incidences pour les usagers ?
Pour  limiter  l’impact  du  chantier  sur  les  conditions  de  circulation,  minimiser  la  gêne et  assurer  la
sécurité des usagers et des équipes, la circulation sera basculée en permanence, jour et nuit, week-ends
compris. 
Du 19 septembre au 3 octobre, les travaux seront réalisés sous basculement de la circulation du sens Rennes -
Nantes sur la chaussée opposée sur environ 4 km et les bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur de
Bain de Bretagne , en direction de Nantes seront fermées.

Le basculement  de la  circulation en direction de Nantes sur  la  chaussée opposée,  rendue bidirectionnelle,
entraînera une réduction de la vitesse à 80 km/h à l’intérieur de la zone basculée.

Ces dispositions sont susceptibles d’allonger les temps de déplacements dans ce secteur durant la
durée du chantier.

Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne à l’usager
La fermeture des bretelles de l’échangeur sera accompagnée par la mise en place de déviations afin de
maintenir les dessertes locales.

Pendant  ces  travaux,  les  conducteurs  sont  invités  à  la  plus  grande  prudence  en  respectant
scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur sécurité et celle
des intervenants sur le chantier.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux d’informations lumineux
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Direction interdépartementale des routes Ouest

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 

la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. Sa mission de service 

public est d’offrir un service de qualité; d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer 

au développement des territoires desservis.

http://www.diro.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
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