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C’est parti pour 14 mois de travaux !
Comme annoncés lors de la réunion publique du 20
septembre 2017, les travaux de la porte de Rezé ont commencé
le 16 octobre pour une durée de 14 mois.
Désormais, ce sont 5 entreprises et près de 28 personnes
qui vont travailler à temps plein sur ce chantier.
Au programme : plus de 14 500 m3 de terre seront
terrassés à l’aide de 7 pelles, une passerelle sera construite
à l’aide d’une grue de 22,60 mètres de haut, …
Autant de réalisations spectaculaires qui permettront
la mise en service d’une nouvelle porte prenant en compte
l’ensemble des modes de transports.

Retours sur les travaux réalisés

La base vie du chantier
s’est installée

Composée de modules de chantiers, elle a été
réalisée dès le lancement des travaux pour
que les salariés qui travaillent sur le chantier
bénéficient des installations vestiaires,
sanitaires et réfectoires.

www.nantesmetropole.fr

Les travaux ont débuté
sur les bretelles d’évitement

La réalisation de bretelles d’évitement
permettront une meilleure fluidité
de la circulation pour les véhicules.
La bretelle d‘évitement Sud-Ouest est en cours
de réalisation pour une ouverture prévue
début 2018. La deuxième bretelle située
au Sud-Est est également dans sa phase
de travaux.

La grue nécessaire à la construction
de la passerelle dédiée aux piétons
et cyclistes a été montée le 23
novembre 2017

Le projet prévoit la réalisation d’une passerelle
qui passera au-dessus du périphérique.
Les piliers sur lesquels elle reposera seront
sortis de terre à la mi-janvier 2018.

Les travaux
Les travaux se feront par phases
pour occasionner le moins de
gêne possible aux riverains et
usagers de la Porte de Rezé.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX : mi-octobre 2017
DURÉE GLOBALE DES TRAVAUX : 16 mois
OBJECTIF DE MISE EN SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT : fin 2018
MONTANT DES TRAVAUX : 5, 3 millions d’euros

Travaux ponctuels de nuit

Les impacts
Sur la Porte de Rezé

Sur le périphérique

• Sur le périphérique (environ sur 300 mètres)
- maintien de la circulation sur 2 x 2 voies
- réduction de la largeur des voies
- réduction de la vitesse à 50 km/h
- neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence
• Sur les bretelles d’entrée et de sortie
de la Porte de Rezé
- maintien des bretelles (sorties/entrées)
- réduction de la largeur des voies
- neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence

MAINTIEN
DE LA
CIRCULATION
PENDANT
TOUT LE
CHANTIER

Travaux complementaires
de reseaux
• Rues E.Sauvestre et C.Rivière
- travaux complémentaires avec des
réductions de largeurs de voie
- interruptions ponctuelles
- à partir du 1er trimestre 2018

Réaménagement
de la porte de Rezé

Un projet d’aménagement global
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Création de 2 giratoires
dotés de bretelles d’évitement

Rez

é

P

ph
éri

éri

qu

té
e In

rie

ur

LIVRAISON
FIN

2018

es
rs l

Ve

Pér

i

riq
phé

ue

e
ext

rieu

r

Création d’une passerelle
piétons / vélos
Création d’un couloir de bus central

Pour tout renseignement complémentaire
ou en cas de difficultés durant le chantier,
les agents de Nantes Métropole se tiennent
à votre disposition au numéro suivant :

TOUT SAVOIR SUR LES TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE REZÉ
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Pôle Loire Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00
www.nantesmetropole.fr
www.reze.fr
www.ville-sorinieres.fr
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• Rue des Sorinières et giratoires
- maintien de la circulation sur 2 x 1 voie
au minimum
- alternat très ponctuel
- réduction de la vitesse à 30 km/h

• Sur les voies de circulation du
périphérique
- interruption de la circulation entre
les bretelles d’entrée/sortie (soit sur
environ 300 mètres)
- déviation par les bretelles et les
giratoires existants Corbinerie et
Grand’vignes
- 8 nuits de travaux : du 29/01 au 01/02
et 26/02 au 01/03

