
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 137 - commune de Crevin

Fermeture pour travaux de la RD 48

Du lundi 11 avril 2011 à 9h30 au vendredi 13 mai 20 11 à 16h00

Les travaux pour permettre la fermeture du carrefour de Montru et la création d'un itinéraire de substitution
ont débuté depuis août 2010.
La poursuite de ces travaux nécessite d’interdire la circulation sur la RD 48 entre  l'échangeur de Crevin
et la rue de Bel Air à Crevin.
Les déviations suivantes seront mises en place pour les usagers de la RD 48 :

• Les usagers venant de Rennes et souhaitant se diriger vers le Sel de Bretagne emprunteront la RN
137 en direction de Nantes jusqu'à l'échangeur de Bain de Bretagne (RD 777 / RN 137). Ils suivront
ensuite la RD 777 en direction de Vitré.

• Les usagers venant de Janzé et souhaitant se diriger vers Bourg des Comptes seront invités à
emprunter  la  RD 48 jusqu'au carrefour  « les quatre  routes »,  puis  la RD 82 direction le Sel  de
Bretagne. Au carrefour avec la RD 247, les usagers seront dirigés vers Rennes par la RD 247 puis
la RN 137. Ils sortiront à l'échangeur de Crevin ou il retrouveront la direction de Bourg des Comptes.

• Les usagers venant de Bourg des Comptes et allant vers Janzé emprunteront la RN 137 en direction
de Nantes jusqu'à l'échangeur de Bain de Bretagne (RD 777 / RN 137). Ils suivront  ensuite la RD
777 en  direction Vitré.

• Les usagers venant de Nantes et allant vers la ZAC de Crevin emprunteront la RN 137 en direction
de Rennes jusqu'à  l'échangeur de Crevin  (RD 48 /  RN 137).  Ils  suivront  ensuite  la  RD 48 en
direction de Bourg des comptes jusqu'au carrefour avec la RD 101 qu'ils prendront en direction de
Crevin.

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Ouest  invite  les  usagers  à  prendre  connaissance  des
conditions de circulation pour le réseau des routes nationales sur son site internet www.diro.fr .

Adaptez votre conduite aux circonstances. Votre séc urité et celle des personnes qui travaillent sur le  chantier passent par le
respect des règles. Réduisez votre vitesse et redou blez de vigilance. 
Merci de votre compréhension
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