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Chantiers d’été 2019 : des travaux structurants, 
anticipés et coordonnés pour limiter la gêne  

Chaque année, Nantes Métropole met à profit la période estivale pour réaliser des travaux de
différentes natures, entre juin et la rentrée, afin de limiter au maximum les désagréments pour les
usagers.

En 2019, ces travaux structurants concernent principalement :

• Le réseau de chaleur « Nord Chézine » (IDEX) et la poursuite de l’extension du réseau « Centre
Loire » (ERENA) ;

• L’adaptation des infrastructures de la ligne 4 pour l’arrivée du e-Busway  (100 % électrique) ;

• L'aménagement, l'entretien, la rénovation et la sécurisation de la voirie et de l'espace public.

En complément des travaux nécessaires aux différents projets, Nantes Métropole anticipe la rénovation de
certains réseaux indispensables au quotidien des habitants (eau, assainissement, gaz, électricité, etc.), et en
profite également pour réaliser des travaux de rénovation de voirie.

Un important dispositif de coordination est mis en place entre Nantes Métropole et les différents partenaires
afin de veiller au bon déroulement des chantiers dans les meilleures conditions pour tous. 

Tous les outils existants sont mis à contribution pour informer régulièrement les usagers de l’évolution des
travaux. La Métropole et ses partenaires restent à l'écoute des riverains, commerçants, usagers, grâce à la
communication de proximité.

A noter : 

- Les informations sur les travaux sont celles connues à la date du 2 juillet 2019. Celles-ci peuvent donc être
amenées à évoluer ou à être précisées ultérieurement ;

- Dans le cadre de la coordination, les travaux peuvent être soumis à d'éventuels changements. Notamment
dans le cas des aléas de chantiers, qu'ils soient techniques ou météorologiques ;

- Certaines informations chantiers seront précisées par des infos-usagers ;

- Les démarrages de chantiers feront l'objet d'info-usagers hebdomadaires, pendant la période estivale.
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Transports publics

Nantes Métropole, autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération nantaise, a
donnée lors du Conseil métropolitain de février 2018, les grands objectifs de son 3e Plan de
déplacements urbains (PDU) 2018- 2027. L’une de ses priorités est de continuer à offrir un transport
public de qualité. C’est pourquoi l’un des engagements, signé dans le cadre de la délégation de
service public confiée à la SEMITAN est le maintien de la qualité de service du réseau tramway et la
sécurisation des infrastructures et des matériels.

Dans cette optique, Nantes Métropole a confié à la SEMITAN le pilotage des travaux d’infrastructures liés à
l’arrivée du e-Busway en 2019 (des véhicules de 24 mètres de long et 100 % électrique). D’autres travaux de
modernisation et de sécurisation sont menés sur le réseau tramway ce même été, sur les lignes 1, 2 et 3.

EN SYNTHÈSE :

� Des coupures sur la ligne 1 et la ligne 4

• Ligne 1 – Du 22 au 28 juillet 2019 : 
- Coupure entre les stations « Gare Nord – Jardin des plantes » et « Bouffay »

• Ligne 4 Busway – Du 8 juillet au 25 août :
- Terminus de la ligne dans la rue de Jemmapes, proche de la station « Cité des congrès »
- Stations « Duchesse Anne – Château des ducs de Bretagne » et « Foch - Cathédrale » non
desservies 
- Rue Henri-IV fermée tout l’été.
- Mise en place d’une navette PMR

� Arrivée du e-Busway: des aménagements se poursuivent sur la ligne 4

Des aménagements de voiries et de stations liés à l’arrivée du futur e-Busway sont en cours et se
poursuivent cet été. 
 
� Des bus-relais sur la ligne 2

• Du 29 juillet au 18 août 2019 : reprise du giratoire Bourgeonnière / Guy-Mollet. Impact : le giratoire
sera fermé dans l’axe Nord-Sud + mise en place d’un bus-relais tram entre « École centrale -
Audencia » et « Orvault Grand-Val ».

• Du 15 au 21 juillet 2019 : reprise d’un aiguillage au niveau de la station « Hôtel Dieu », sur la voie Z
Ricordeau (lignes 2-3 tramway). Impact : mise en place d’un bus relais tram entre les arrêts
« Vincent Gâche » et « Commerce ».

EN DÉTAIL : 
Retrouver le dossier de presse de la SEMITAN en pièce jointe, présentant la nature des travaux et le calen-
drier des chantiers.
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Réseaux de chaleur
Dans le cadre de sa politique publique de l'énergie, Nantes Métropole organise la production et la
distribution de chaleur. Elle souhaite ainsi impulser une nouvelle dynamique énergétique en
développant les réseaux de chaleur alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou
récupérables, constituant un levier important en termes de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. 

Les réseaux de chaleur permettent aux usagers de bénéficier d'un tarif concurrentiel par rapport à la chaleur
produite par les énergies fossiles et l’électricité. Mais aussi d’une meilleure stabilité des prix à plus long
terme. 

      Le réseau de chaleur « Nord Chézine »
Après le réseau « Centre Loire » (réalisation ERENA), Nantes Métropole crée le réseau de chaleur « Nord
Chézine » (réalisation Novae, filiale d’Idex) pour permettre au plus grand nombre d’habitants d'accéder à une
énergie sûre et à coût maîtrisé. En 2018, ce sont plus de 6 km qui ont été réalisés sur les communes de
Nantes, Saint-Herblain et Orvault. A compter de l’été 2019, ce sont plus de 23 km qui seront réalisés.

Chiffres clés à l’horizon 2021 :
• 33 km de réseau ;
• 9 500 logements desservis ainsi que de très nombreux équipements publics (groupes scolaires,

crèches, locaux administratifs…) ;
• 85 % de part d’énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique ;
• 16 700 tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année.

Travaux menés :

INDRE

- Giratoire VM 75 / VM 107

Date : été 2019 // Impact : Route barrée seulement la nuit avec mise en place d’une déviation, travaux de
nuit

COUËRON
- VM 107
Date : jusqu’au 02/08/2019 au moins // Impact : chaussée rétrécie
- En face d’Arc-en-Ciel
Date : jusqu’au 16/08/2019 // Impact : Alternat

SAINT-HERBLAIN

- VM75

Date : de mars à juin 2019 // Impact : chaussée rétrécie
- Passage du Pont Truin / Bd Marcel Paul
Date: à partir de septembre // Impact : voie fermée
- Boulevard du val de Chézine
Date : jusqu’à mi-juillet // Impact : Route barrée
- VM75 entre Maison neuve et Johardière
Date : été 2019 // Impact : chaussée rétrécie

NANTES

- Route de Rennes

Date : juillet-août 2019 // Impact : en sens unique Nord vers Sud
- Rue de la Fantaisie (entre la route de Rennes et la rue de la Boissière)
Date : de mi-juillet à mi-août 2019 // Impact : route barrée
- Rue de la Boissière (entre la rue de la Fantaisie et la rue Joseph-Marie-Jacquard)
Date : de mi-août à mi-septembre // Impact : route barrée
- Dans le quartier du Breil (rue des Plantes, rue de la Maison-Blanche et rue Georges-Méliès)
Date : du 17/06 au 4 septembre // Impact : fermeture des tronçons au fur et à mesure de l'avancement
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Le réseau de chaleur « Centre Loire »

Nantes Métropole a souhaité étendre le réseau de chaleur Centre Loire pour permettre à plus d'habitants
d'accéder à une énergie sûre et à coût maîtrisé. Cette extension est menée par ERENA, filiale d'ENGIE
Réseaux. Depuis 2013, 57 km ont déjà été réalisés, portant à 81 km le linéaire total du réseau. Cette
extension se poursuit en 2019 avec environ 2 km supplémentaires qui seront réalisés à Nantes. 

Les chiffres clés du réseau de chaleur « Centre Loire » au 31/12/2018 :
• 2 chaufferies Malakoff et Californie,
• 81 km de réseau, 
• 351 bâtiments raccordés, dont 17 900 logements ainsi que de très nombreux équipements publics

(piscines, établissements de santé, …),
• 74% d’énergies locales renouvelables et de récupération.

L’objectif est de poursuivre le développement du réseau et de porter à 84 % la part d’énergies renouvelables
et de récupération dans le mix énergétique. Cela permettra d’éviter l’émission de 35 000 tonnes de CO2 par
an.

Travaux menés :

NANTES
- Rue du Général-Buat 
Date : entre juin et juillet 2019 // Impact : rue barrée
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Les principaux travaux menés dans la 
métropole (hors ville de Nantes)

Pôle Loire-Chézine (Indre, Couëron, Saint-Herblain)
COUËRON
- Boulevard de l’Océan
Date : jusqu’en septembre 2019 // Impact : Route barrée
- Rue des Primevères
Date : jusqu’au 02/08/2019 // Impact : Route barrée

SAINT-HERBLAIN

- Boulevard du Massacre

Date : du 01 au 19 juillet // Impact : en rue barrée
- RD965 (route de vannes), route de la Syonnière, Piste cyclable VM 75, rue de la Gousselière, Chemin de
la Vannerie, Boulevard Marcel Paul
Date : de mi-mai à fin juin 2020 (suivant avancement des travaux) // Impact : chaussée rétrécie 

Pôle Loire, Sèvre et Vignoble (Basse-Goulaine, Les Sorinières, Rezé, Saint-
Sébastien-sur-Loire et Vertou)
BASSE-GOULAINE
- RN844
Date : nuits - septembre 2019 // Impact : Fermeture
- Rue du Grignon (extension du couloir temporel)
Date : 4e trimestre 2019 // Impact : 2 jours barré
- Route du Loroux Bottereau
Date : en cours jusqu’à fin septembre 2019 // Impact : alternat à l’avancement, déviation ponctuelle pour
réalisation des revêtements de chaussée

LES SORINIERES
- Route de la Poste 
Date : du 03 juin au 31 octobre 2019 // Impact : déviation du 03/06 au 28/06 puis sens unique jusqu’à fin
octobre 2019

REZÉ
- Avenue du Maréchal de Tassigny
Date : de mi-mai à septembre 2019 // Impact :  en voie barrée
- Rue Ernest Sauvestre
Date : de mi-mai à novembre 2019 // Impact : des phases en rue barrée et sens unique en fonction des 
travaux
- Rue de l’Aérodrome
Date : de août à octobre 2019 // Impact :  en sens unique
- Avenue de la Libération
Date : de mai à juillet 2019 // Impact : Chaussée rétrécie et travaux de nuit pour l’exécution des enrobés
- Déploiement de la ville à 30
Date : de juillet jusqu’à la fin de l’année 2019
- Rue du Lieutenant de Monti
Date : 26 au 30 août 2019 // Impact : déviation

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
- Rue de la Martellière
Date : juillet 2019 // Pas d’impact
- Rue de la Martellière
Date : août à fin décembre 2019 // Impact : chaussée rétrécie

VERTOU
- Route du Vignoble
Date : jusqu’à fin septembre // Impact : sens unique + route barrée ponctuelle pour réalisation des
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revêtements de chaussée
- Route de Nantes
Date : mi-septembre à fin novembre // Impact : déviations
- Route du Mortier Vannerie
Date : à partir de septembre pour 25 semaines // Impact : sens unique
- Route de Clisson
Date : du 15 juillet au 02 août // Impact : route de Clisson fermée entre Maraichers et Bourdonnières

Pôle sud-ouest (Bouguenais, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Jean-de-Boiseau, 
Brains, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Bouaye) 
BOUGUENAIS

- Centre Bourg

Date : Mars à fin Décembre 2019 // Impact : des phases en rue barrée et sens unique en fonction des
travaux.

- Rue de la Forge

Date : Mi-juin à fin Décembre 2019 // Impact : Rue Barrée

BOUAYE
- VM85
Date : d’avril à septembre 2019 // Impact : en voie barrée
- Rue de la Gare
Date : Mars à 30 Septembre 2019 // Impact :  en voie barrée au niveau du marché
- Rue De l’ancienne Église
Date : Juillet - Août 2019 // Impact : en voie barrée
- VM 11
Date : Du 15 Août au 30 Août 2019 // Impact : Rue en alternat. Déviation sur 2 jours

SAINT-LÉGER LES VIGNES

- Rue de Nantes

Date : de Mai à fin Décembre // Impact : Rue en sens unique

LA MONTAGNE
- Rue de la Belle Étoile
Date : du 15 Juillet au 30 Juillet // Impact : Rue en alternat. Déviation sur 2 jours

BRAIN
- La Gautronnière
Date : de Juillet à fin Septembre// Impact : Rue en alternat et route barrée

LE PELLERIN
- Rue de la Jaunaie
Date : de mars à décembre 2019 // Impact : une rue barrée dans les 2 sens jusqu’en juillet puis en sens
unique

SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
- Village des Ecobuts
Date : Fin Juin à début Août // Impact : Route barrée
- Route de la Noue
Date : du 15 Juillet au 30 Juillet // Impact : Route barrée Rue en alternat. Déviation sur 2 jours

Pôle Erdre et Loire (Carquefou, Mauves-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Thouaré-
sur-Loire)

CARQUEFOU
- Route de Carquefou (entre Housseau et Route Saint Joseph)
Date : semaine 28 // Impact : rue barrée
- VM 723 (entre Fonderie et giratoire Bornes)
Date : S 25 + 26 + 27 // Impact : rue barrée + A 811 (de nuit)
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- Rue Chateaubriand (centre ville)
Date : Août 2019 // Impact : rue barrée
- Rue de Bel Air (de fonderie à Villages)
Date : semaine 37 et 38 en septembre // Impact : Tronçon fermé

THOUARÉ-SUR-LOIRE

- Rue de Mauves

Date : de mars 2019 à janvier 2020 // Impact : rue en sens unique

- VM723 (front rocheux)

Date : du 08 juillet au 23 août 2019 // Impact : circulation en alternat

- VM37 rue des Etangs (entre Rdp Schumann et Rdp Europe)

Date : semaine 29 à 31 // Impact : fermé

- Ponts de Thouaré

Date : été 2019 (4 jours) // Impact : ponts fermés

MAUVES-SUR-LOIRE

- Rue du Cellier et rue de la Mairie

Date : entre février et juillet 2019 // Impact : Fermeture des voies par phase

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

- Rue de la Loire

Date : d’avril à juin 2019 // Impact : alternat

- VM 723 (entre Fonderie et girat Bornes)

Date : S 25 + 26 + 27  // Impact : Route Paris barrée + A 811 (de nuit)

Pôle Erdre et Cens (La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Sautron)
LA CHAPELLE SUR ERDRE

- Boulevard Becquerel

Date : juillet et août 2019 // Impact : en sens unique

- Rue Martin Luther King

Date : de juin à début août // Impact : en sens unique

ORVAULT

- Avenue de la Paquelais 

Date : de juillet à août 2019 // Impact : en sens unique

- Avenue de la Pentecôte
Date : du 01 juillet au 02 août 2019 // Impact : en chaussée rétrécie
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Les principaux travaux à Nantes

Pôle Nantes-Loire // Quartiers 1-5-6 (centre-ville, île de Nantes, Malakoff - Saint-
Donatien) 

LES AMÉNAGEMENTS 
• Opération Gare Nord : 

- Trémie boulevard Stalingrad // Date : 1er juillet – 30 août // Impact :  en sens unique Est => Ouest

- Rue Henri IV  // Date : juillet – août 2019 // Impact :  rue barrée (sauf riverains)

• Secteur Feydeau / Commerce (Allée Duguay Trouin, Allée Brancas, Rue du Couédic, Rue la
Pérouse, Place du Commerce) // Date : à partir de mars 2019 // Impact : rue barrée (sauf riverains)

• Transfert pôle Bus Commerce

- Boulevard Philippot // Date : à partir de mai jusqu’en décembre 2019 // Impact : en chaussée
rétrécie (dont des travaux de nuit)

- Cours des 50 Otages // Date : à partir de mai jusqu’en août 2019 // Impact :  en chaussée rétrécie

• Rue de la Ville en pierre // Date : juillet – août 2019 // Impact : sens unique (dont des tronçons
barrés)

• Quai Henri Barbusse // Date : de janvier 2019 jusqu’au 08 juillet // Impact : en sens unique

• Opération Terminus C5 dont Giratoire Antilles/Wilson + Carrefour Antilles/Estuaire // Date : du 26
juillet à fin octobre 2019 // Impact : chaussée rétrécie + circulation alternée en dehors des heures de
pointe

• Rues Petite Biesse et Grande Biesse // Date : du 26 août au 13 décembre // Impact : les 2 rues
barrées. Et Bd Gustave Roch en sens unique Ouest/Est du 26 au 30 août

RÉNOVATION DE VOIRIE 
• Rue Général Buat // Date : de juin à août 2019 // Impact :  rue barrée

• Boulevard Babin Chevaye // Date : du 01 juillet au 09 août 2019 // Impact : sens unique

• Boulevard de Seattle // Date : du 29 juillet au 09 août 2019 // Impact : chaussée rétrécie

• Giratoire Rue Anatole de Monzie – Bd Georges Mandel // Date : du 8 au 12 juillet 2019 // Impact :
rue barrée

• Boulevard Georges Pompidou (ouest du boulevard) // Date : du 8 au 12 juillet 2019 // Impact : rue
barrée

• Rue Désiré Colombe // Date : du 24 juin au 02 août 2019 // Impact : rue barrée

• Quai André Morice // Date : du 8 au 12 juillet 2019 // Impact : rue barrée

• Place de la République // Date : du 8 au 19 juillet 2019 // Impact : chaussée rétrécie

• Rue des Glénans // Date : du 24 juin au 26 juillet 2019 // Impact : chaussé rétrécie

RÉSEAUX 
• Rue Général Buat – Réseaux de Chaleur / Eau potable // Date : de juin à août 2019 // Impact : rue

barrée

• Boulevard Gustave Roch – Réseaux Eaux usées – Eaux pluviales // Date : juillet 2019 // Impact :
passage de 2 x 2 voies en 2 x 1 voie

• Rues Petite Biesse et Grande Biesse – Réseau Enedis // Date : du 15 juillet au 02 août // Impact :
rue barrée 

OUVRAGE D’ART 
• Pont de Pirmil // Date : de avril 2018 à avril 2020 // Impact : chaussée rétrécie
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Pôle Nantes-Ouest // Quartiers 2-3-4-7 (Bellevue-Chantenay-Sainte-Anne /  
Dervallières Zola / Breil-Barberie / Hauts-Pavés - Saint-Félix) 

RUE DES DERVALLIÈRES ENTRE L’AVENUE DU PARC-DE-PROCÉ ET LA PLACE PAUL-
DOUMER : AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE

Date : de 17 juin au 30 août 2019
La circulation générale sera maintenue en chaussée rétrécie dans les sens Ouest-Est. 
L’accès à la rue des Dervallières depuis le boulevard Albert Thomas sera interdit . 
Une déviation générale sera jalonnée par les boulevards Auguste Pageot, Clovis Constant et Anglais. 

RUE DE LA DURANTIÈRE ENTRE LA RUE DU CORPS-DE-GARDE ET LA RUE JEAN-
BOUIN : AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE

Date : du 03 juin au 30 août 2019 
La circulation générale sera maintenue en chaussée rétrécie dans les sens Ouest-Est.
Une déviation sera jalonnée par les rues Corps de Garde, Maurice Garin et boulevard du Tertre.
Les directions Vannes et Saint-Nazaire seront fléchées.

BOULEVARDS : PRÉSIDENT-RENÉ-COTY, BENOÎT-FRACHON, SALVADORE-ALLENDE : 
AMÉNAGEMENT DE L’AXE EXPRESS CYCLABLE

Date : 1er juillet au 30 août 2019  
La circulation sera interdite : boulevards fermés à la circulation publique
Une déviation sera jalonnée par les quais Ernest Renaud, Maquis de l’Aiguillon et les boulevards De Cardiff,
liberté et Égalité. Un itinéraire cyclable pour contourner la zone de travaux sera mis en place par le boulevard
de l’Egalité et les rues Arago,Bourdonnais, Joseph Blanchart et Bisson.

CARREFOUR DES BOULEVARDS DE LA SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ

Date : du 17 juin au 30 août 2019 
Travaux sur solidarité en sens unique Est vers Ouest et déviation de l'autre sens par Danais et Renardières
Date : du 08 juillet au 30 août 2019 
La circulation sera interdite dans le Nord-Sud, de la place Raymond Poincaré vers la place Émile Zola.
Une déviation sera jalonnée par les boulevards Paul Chabas, Jean Ingres et le boulevard du Tertre.
Une déviation pour la desserte locale est mise en place par la rue Joncours.
Le marché de Zola (jeudi) sera fléché à partir de la place Raymond Poincaré. 

RUE DES RENARDIÈRES ENTRE LA RUE JEAN-DANAIS ET LA PLACE ÉMILE-ZOLA

 Date : du 02 au 29 septembre
 La circulation sera interdite dans le sens Est-Ouest (de la place Émile zola vers Saint-Herblain.
 Une déviation sera jalonnée par les boulevards Fraternité et Solidarité puis la rue Jean Danais.

RN 844 (PONT DE CHEVIRÉ)

Date : Le week-end du 14 au 15 septembre
Le pont sera fermé dans le sens intérieur.

Nota : Des interventions ponctuelles sur des axes primaires, 
de courtes durées ou de nuit, ne sont pas à exclure

Pôle Erdre et Cens // Quartier 8 (Nantes-Nord)  

- Rue Adolphe Bobierre
Date : de mai à début août // Impact : circulation alternée 
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Pôle Erdre et Loire // Quartiers 9 & 10

NANTES ERDRE (QUARTIER 9)

- Route de Carquefou (entre Nignon et Port la Blanche)

Date : à partir de septembre 2019 // Impact : en sens unique

- Route de Saint Joseph -> ENEDIS (Indochine à Port Boyer)

Date : S 29 // Impact: sens unique rentrant 3 jours

- Rues Jacques Duclos + Cornouailles

Date : S28 à S30 // Impact : sens unique

- Porte de la Beaujoire (Périph extérieur)

Date: S 30 // Impact: bretelle sortie fermée

- Chemin de Boisbonnière (Chantrerie)

Date: jusqu’à S 35 // Impact : fermé

Rue Christian PAUC (Chantrerie)

Date: jusqu’à S 36 // Impact : fermé

DOULON – BOTTIÈRE (QUARTIER 10)

- Route de Sainte-Luce (rue de la Papotière jusqu’à la porte de Sainte-Luce)

Date : S 28 + 29 // Impact : fermé + C7 conservée + Périphérique  Porte de Sainte-Luce extérieur fermé

- Chemin Moulin des marais. Travaux SNCF

Date : jusqu’à juin 2020 // Impact: fermé
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Outils d’information 
et contacts pour les travaux
Conscients de la gêne occasionnée pendant les périodes de travaux, Nantes Métropole et ses
différents partenaires renforcent l’information chantier et de proximité (jalonnement et tenue des
chantiers, déviations, pose de panneaux, ...). Et informent en amont, les habitants, commerçants et
usagers sur le déroulement des travaux, par des infos-quartiers ou des communications spécifiques.

Par l'intermédiaire de ses 7 Pôles de proximité, Nantes Métropole reste à la disposition et à l'écoute des
besoins des habitants. Ainsi que les équipes de quartier de la Ville de Nantes.
SUR INTERNET

SUR LE WEB 
• Pour connaître les principaux travaux de l’agglomération : www.metropole.nantes.fr 
• L’état du trafic en temps réel : www.infocirculation.fr 

PAR TÉLÉPHONE
• Les travaux et déviations par secteurs : boîte vocale « Info-Circulation »  0 800 508 568 (numéro vert) 
• Allô Nantes : 02 40 41 90 90

SUR LE MOBILE
• L’application « Nantes dans ma poche » : Infos-trafic sur une aire géographique donnée

SITES WEB POUR LES TRAVAUX SUR LE PÉRIPHÉRIQUE 
•www.diro.fr 
• www.bison-fute.gouv.fr 

POUR LE RÉSEAU DE CHALEUR « CENTRE LOIRE » (ERENA)
• Département Travaux de ERENA : 0 805 20 44 40 (numéro vert)
• Espace info-travaux : http://erena-nantes.reseau-chaleur.com/ 

POUR LE RÉSEAU DE CHALEUR « NORD CHEZINE » (IDEX)
• Département Travaux de Novaé (IDEX) : 0800 083 220 

POUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (ENEDIS) 
• Direction Territoriale ENEDIS Loire-Atlantique : 02 28 27 54 89

POUR LES PÔLES DE PROXIMITÉ 
Depuis sa création en 2001, Nantes Métropole s'est dotée de 7 Pôles de proximité répartis sur son territoire
pour lui permettre, au quotidien, d'être au plus près et à l'écoute des habitants :

• Pôle Erdre et Loire - 02 28 20 22 00

• Pôle Erdre et Cens - 02 51 83 65 00

• Pôle Loire, Sèvre et Vignoble - 02 72 01 26 00

• Pôle Loire-Chézine - 02 28 03 41 50

• Pôle Nantes-Loire - 02 51 86 54 00

• Pôle Nantes-Ouest - 02 28 03 47 00

• Pôle Sud-Ouest - 02 28 00 16 00
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8 cartographies

Juillet 2019 : - centre-ville

- secteur Nord-Ouest

- secteur Nord-Est

- secteur Sud

Août 2019 : - centre-ville

- secteur Nord-Ouest

- secteur Nord-Est

- secteur Sud
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Porte de

RENNES

VM75
11/02/2019 au 31/07/2019

GIRATOIRE SOLIDARITE/FRATERNITE
01/06/2019 au 31/08/2019

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

ORVAULT

INDRE

COUERON

SAUTRON

NANTES

VM75
11/02/2019 au 31/07/2019

GIRATOIRE SOLIDARITE/FRATERNITE
01/06/2019 au 31/08/2019

VM 107
01/04/2019 au 31/07/2019

AVENUE C. A. PECCOT
21/01/2019 au 31/08/2019

ROUTE DE RENNES
09/07/2019 au 23/08/2019

RUE DE BRETAGNE
01/01/2019 au 31/07/2019

BD BECQUEREL
01/07/2019 au 31/08/2019

BD CHARLES GAUTIER
01/01/2019 au 31/12/2019

GIRATOIRE BOURGEONNIERE/MOLLET
29/07/2019 au 18/08/2019

RUE DE LA DURANTIERE
01/06/2019 au 31/08/2019

BD DU MASSACRE
01/07/2019 au 19/07/2019

BOULEVARD DE L'OCEAN
01/01/2019 au 30/09/2019

RUE MARTIN LUTHER KING
01/06/2019 au 30/08/2019

Principaux chantiers sur le Secteur NORD-OUEST
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CARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

THOUARE-SUR-LOIRE

BASSE-GOULAINE

VM723
17/06/2019 au 05/07/2019

RUE DE MAUVES
01/03/2019 au 31/01/2020

CENTRE BOURG MAUVES
15/02/2019 au 15/07/2019

BD SEATTLE
29/07/2019 au 09/08/2019

VM723
15/07/2019 au 30/08/2019

RUE JACQUES DUCLOS
08/07/2019 au 26/07/2019

BRETELLE SORTIE PERIPH
22/07/2019 au 27/07/2019

ROUTE DE SAINTE LUCE
08/07/2019 au 19/07/2019

RUE DES ETANGS
15/07/2019 au 02/08/2019

ROUTE DE CARQUEFOU
08/07/2019 au 12/07/2019

PONTS DE THOUARE (CD44 - 4 jours)
15/07/2019 au 15/08/2019
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ST-SEBASTIEN

REZE

VERTOU

BOUGUENAIS

LES-SORINIERES

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

BOUAYE

LA-MONTAGNE

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

SAINT-LEGER-LES-VIGNES

BASSE-GOULAINE

BRAINS

PORTE DE VERTOU
01/01/2019 au 31/08/2019

ROUTE DU VIGNOBLE
01/03/2019 au 30/08/2019

RUE DE LA JAUNAIE
15/03/2019 au 15/07/2019

RUE DE LA JAUNAIE
15/07/2019 au 20/12/2019

VM85
01/04/2019 au 30/09/2019

AVENUE DU MARECHAL DE TASSIGNY
15/05/2019 au 30/09/2019

RUE ERNEST SAUVESTRE
15/05/2019 au 30/11/2019

ROUTE DE CLISSON
15/07/2019 au 02/08/2019

RUE DE NANTES
01/05/2019 au 31/12/2019

RUE DE LA POSTE
01/07/2019 au 31/10/2019

VM85
01/04/2019 au 30/09/2019

RUE DE NANTES
01/05/2019 au 31/12/2019

RUE DE LA POSTE
01/07/2019 au 31/10/2019

Principaux chantiers sur le SECTEUR SUD
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Porte de

RENNES

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

ORVAULT

INDRE

COUERON

SAUTRON

ST-HERBLAIN

NANTES

PORTE DE VERTOU

GIRATOIRE SOLIDARITE/FRATERNITE
01/06/2019 au 31/08/2019

AVENUE C. A. PECCOT
21/01/2019 au 31/08/2019

ROUTE DE RENNES
09/07/2019 au 23/08/2019

BD BECQUEREL
01/07/2019 au 31/08/2019

BD CHARLES GAUTIER
01/01/2019 au 31/12/2019

GIRATOIRE BOURGEONNIERE/MOLLET
29/07/2019 au 18/08/2019

RUE DE LA DURANTIERE
01/06/2019 au 31/08/2019

VM75 / VM107
01/08/2019 au 30/08/2019

BOULEVARD DE L'OCEAN
01/01/2019 au 30/09/2019

RUE MARTIN LUTHER KING
01/06/2019 au 30/08/2019

Principaux chantiers sur le Secteur NORD-OUEST

AOUT 2019
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CARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

THOUARE-SUR-LOIRE

RUE DE MAUVES
01/03/2019 au 31/01/2020

BD SEATTLE
29/07/2019 au 09/08/2019

VM723
15/07/2019 au 30/08/2019

RUE F. R. CHATEAUBRIAND
05/08/2019 au 30/08/2019

PONTS DE THOUARE (CD44 - 4 jours)
15/07/2019 au 15/08/2019

Principaux chantiers sur le Secteur NORD-EST

AOUT 2019

©Nantes Métropole, le 26 mai 2019

version 1.0
Edité par :

source(s) des données : Nantes Métropole -
IGN - InterAtlas 2008 - DGFIP - INSEE

Réalisé par : PC Circulation - DD

L
:\
C

ir
c
u

la
ti
o

n
\D

o
s
s
ie

rs
_

T
ra

n
s
v
e

rs
a

u
x
\C

h
a

n
ti
e

rs
_
A

g
g
lo

Voie fermée

Sens unique

Chaussée retrécie

Alternat

Travaux

Légende

Voie fermée de nuit



ST-SEBASTIEN

REZE

VERTOU

BOUGUENAIS

LES-SORINIERES

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

BOUAYE

LA-MONTAGNE

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

SAINT-LEGER-LES-VIGNES

BASSE-GOULAINE

BRAINS

PORTE DE VERTOU
01/01/2019 au 31/08/2019

ROUTE DU VIGNOBLE
01/03/2019 au 30/08/2019

RUE DE LA JAUNAIE
15/07/2019 au 20/12/2019

VM85
01/04/2019 au 30/09/2019

AVENUE DU MARECHAL DE TASSIGNY
15/05/2019 au 30/09/2019

RUE ERNEST SAUVESTRE
15/05/2019 au 30/11/2019

ROUTE DE CLISSON
15/07/2019 au 02/08/2019

RUE DE NANTES
01/05/2019 au 31/12/2019

RUE DE LA POSTE
01/07/2019 au 31/10/2019
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                                                                                PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

Le franchissement de la Loire par le pont de Cheviré,
dans le sens Sud-Nord, bientôt amélioré !

Une voie d’entrecroisement

Le franchissement du pont de Cheviré est un des points noirs de la circulation quotidienne du périphérique de Nantes.

La DIR Ouest va prochainement réaliser des travaux afin d’aménager une voie auxiliaire de circulation, dans le sens Sud-
Nord, entre les portes de Bouguenais et de l'Estuaire et moderniser la chaussée dans le secteur du pont de Cheviré.

Cette voie d’entrecroisement constituera une troisième voie continue sur l’ensemble du pont de Cheviré permettant une 
affectation des flux de circulation. Les automobilistes seront mieux guidés, la sécurité et la fluidité du trafic seront ainsi 
améliorées.
L’aménagement similaire, dans l’autre sens de circulation du pont Cheviré, a contribué à réduire la congestion.

Les travaux nécessaires à l’ouverture de cette voie de circulation seront réalisés pendant un week-end, du vendredi 13 
septembre 21h00 au lundi 16 septembre 6h00, par fermeture complète du périphérique intérieur, entre les portes de 
Bouguenais et de l’Estuaire. Des neutralisations ponctuelles de voies seront également nécessaires en sens extérieur sur 
l’ouvrage.

En articulation avec l'ouverture de cette voie d’entrecroisement, une régulation d’accès par un feu sera mise en place au 
niveau de la porte de l’Estuaire sur le périphérique intérieur (sens Sud-Nord).

2 juillet 2019



La régulation d’accès par un feu, porte de l’Estuaire

En facilitant la circulation sur le pont de Cheviré, l’ouverture de la voie d’entrecroisement densifiera le flux de circulation au
droit de la porte de l'estuaire. La mise en place d’une régulation d’accès par un feu, au niveau de la bretelle d’insertion, 
permettra d’optimiser l’insertion sur le périphérique des usagers de la porte de l’Estuaire. Elle sera mise en service, durant
l’heure de pointe du matin, dès l’ouverture de la voie d’entrecroisement de Cheviré.

Ces  travaux  s’intègrent  dans  un  schéma  d’aménagement  plus  vaste  visant  à  réduire  certaines  zones  de  congestion
récurrente sur le périphérique de Nantes.

Ces deux aménagements sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre l’État, la Région Pays de la Loire et Nantes
Métropole.
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Représentation générale de la voie d’entrecroisement et de la régulation d’accès par feu

2 juillet 2019
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