
Rennes, le 7 septembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux sur l'axe Nantes-Rennes  (RN 137)

Construction d'une voie de substitution sur les communes de 
Poligné, Bourg des Comptes et Crevin

Pour  améliorer  la  sécurité  des  usagers,  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement  de 
l'Aménagement et du Logement de Bretagne va procéder à l'aménagement d'un itinéraire de 
substitution à la RN137 (Rennes-Nantes), avant la suppression du carrefour à niveau de 
Montru (dernier  de  ce  type  sur  la  RN137  dans  le  département  de  l'Ille-et-Vilaine).  Il  s'agit 
précisément de l'intersection entre la RN137 et la RD 247.

La fermeture de ce carrefour pourra se réaliser suite à la création d'une voie de substitution à l'est 
de la RN137 de Crevin à Poligné. 

Les travaux ont commencé le 23 août 2010 et dureront quinze mois environ.
L'opération fait partie du Contrat de plan et est financée à hauteur de 50% par l'État, de 33,3 % par 
la région et de 16,7% par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Le coût des travaux de suppression 
du carrefour est évalué à 3,9 millions d'euros.. 

La signalisation de jalonnement des déviations rendues nécessaires par les travaux vient d'être 
mise en place dans les deux sens de circulation. 
Durant les 5 prochains mois, la circulation locale sera ainsi interdite entre Montru et Crevin sur la 
voie communale 20 et le chemin rural 102.  

Les usagers concernés par ces fermetures pourront emprunter; à partir de Crevin, la RD 48, en 
direction  du Sel  de  Bretagne jusqu'à  la  RD 82  (carrefour  des  Quatre  Routes).  Ils  rejoindront 
ensuite Montru par la RD 247.

Une piste de chantier de 3 mètres de large sera aménagée le long du chantier pour  permettre aux 
habitants du lieu dit la Touchardière de rejoindre Crevin.

Le mouvement Montru-La Touchardière sera quant à lui totalement interdit.

La conduite des travaux est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes de l'Ouest 
(DIRO) qui invite les usagers à prendre connaissance des conditions de circulation sur son site 
web : www.diro.fr.

P.J.: plan des déviations
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