
Le 3 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 171- Aménagements entre Blain et La Grigonnais 
8 mois de travaux

Les travaux d'amélioration de l'itinéraire Nozay - Savenay se poursuivent 
entre "La Mercerais" et "Le Mortier"  sur la commune de Blain, à partir du 7 
septembre ,pour une durée de 8 mois. Ils s’inscrivent dans la continuité des 
aménagements réalisés par la direction interdépartementale des routes 
(DIR) Ouest, en 2014, au carrefour de "La Miltais" à Blain.

Pour permettre la réalisation de ces travaux de chaussée, la circulation au 
droit du chantier sera gérée par des alternats par feux. 

Un itinéraire conseillé pour éviter la zone en travaux :
- dans le sens Nozay - Savenay, depuis la RN 137 direction NANTES, puis à 
l'échangeur avec la RD 164 direction Blain ;

- dans le sens Savenay - Nozay,  à partir  du giratoire de l'Europe à Blain 
direction Nantes par la RD 164, puis à l’échangeur avec la RN 137 direction 
Nozay.

Pendant ces travaux, les usagers 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.

La DIR Ouest remercie les riverains et les usagers pour leur compréhension.

Avant  de  partir,  les  usagers  sont  invités  à  consulter  les  conditions  de 
circulation sur : www.diro.fr et sur smartphone m.diro.fr.
Information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Direction Interdépartementale des Routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice FABRE - 35031 RENNES CEDEX

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Ouest est un service déconcentré du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Elle exploite, entretient, 

sécurise et aménage un réseau de 1520 km de routes nationales, réparties sur 7 
départements en Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif :

offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés et un service de qualité.
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