
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 16 août 2021

RN137 – Rénovation et agrandissement de l’aire de la Berlaudais
5 mois de fermeture de l’aire à compter du 23 août !

Du 23 août 2021 au 9 février 2022 , des travaux de rénovation seront réalisés sur l’aire de repos de la 
Berlaudais située au niveau de la commune de Poligné sur la RN137, en direction de Nantes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation des aires de repos du réseau géré par la direction
interdépartementale des routes (DIR) Ouest. Les travaux consisteront à augmenter la capacité de stationnement
et à moderniser entièrement l’aire de repos avec le remplacement des sanitaires existants par des toilettes
sèches, la rénovation du traitement des eaux usées, la modification des cheminements piéton, l’amélioration des
emplacements  de  pique-nique,  la  mise  en  place  d’un  tri-sélectif  et  l’installation  d’un  éclairage  solaire  sur
l’ensemble de l’aire.
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Quelles incidences pour les usagers ?

Pour des raisons de sécurité,  ces opérations nécessiteront une  fermeture complète de l’aire pendant  5
mois à partir du 23 août prochain. 
Pendant toute cette période, l’aire de service de Pommeniac et l’aire de repos de Puceul resteront accessibles
sur cet itinéraire. 

Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux de 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 1 520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 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.
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