
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 15 septembre 2022

RN137 – Aménagement d’une voie réservée aux transports en commun pour circuler
plus facilement aux heures de pointe

Les travaux sont bientôt terminés

La dernière phase de travaux permettant l’aménagement de la voie réservée aux transports en commun
(VRTC) sur la RN137, entre la RD34 (échangeur de la Conterie) et la porte d’Alma, va démarrer le 21
septembre 2022. L’objectif est de réaménager la porte d’Alma afin de créer une continuité de la voie
jusqu’au giratoire de l’échangeur.

En quoi consiste le chantier ?
Le réaménagement de la porte d’Alma consiste à recréer de nouvelles bretelles dans l’échangeur pour remplacer
les deux bretelles actuelles :celle de Nantes vers Rennes-centre, et celle de la rocade extérieure vers Rennes-
centre.  Le nouveau tracé de ces voies permettra  d’une part,  d’aménager la continuité de la VRTC jusqu’à
l’échangeur d’Alma et d’autre part, d’améliorer le niveau de sécurité grâce à la signalisation et au traitement des
courbes dans ce secteur.En parallèle,les dispositifs d’assainissement et les équipements de gestion du trafic
seront modernisés.
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Ces travaux devraient se terminer fin novembre et la voie réservée aux transports en commun sur la
RN137 sera alors pleinement opérationnelle de l’échangeur de la Conterie jusqu’à la porte d’Alma.

Quels impacts pour les usagers ?
Les travaux vont entraîner des modifications de la circulation de la manière suivante :

• 21 septembre au 23 septembre 
Fermeture à la circulation de la RN137, en direction de Rennes,  la nuit, de 21h00 à 5h00 le lendemain matin.
Fermeture  de  l’aire  du  Hil  ,à  partir  du 21  septembre  14h00 jusqu’au  vendredi  23  septembre 6h00,  sans
interruption.

• 23 septembre au 7 octobre
Les travaux effectués en dehors de la route entraîneront uniquement  un abaissement de la limitation de
vitesse au niveau du chantier.

• 10 au 21 octobre
Fermeture à la circulation de la RN137 ,en direction Rennes,la nuit, de 21h00 à 5h00 le lendemain matin, sauf le
week-end.
Fermeture de l’aire du Hil, du lundi 14h00 au vendredi 6h00, sans interruption.

• Début octobre, la dernière partie du chantier sera détaillée dans un autre communiqué.

Quelle déviation sera mis en œuvre pendant les travaux ?
Lors des fermetures de nuit, la déviation de la RN137 sera la suivante : 
Depuis l’échangeur de la RN137, au niveau de Chartres de Bretagne, les usagers seront déviés par la RD34
direction Noyal-Châtillon-sur-Seiche, puis direction Vern-sur-Seiche. De là, ils seront invités à prendre la RD173
direction Rennes jusqu’à la porte d’Angers pour rejoindre la rocade.
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Pendant  ces  travaux,  les  usagers  sont  invités  à  la  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

2022-39

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

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

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.
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