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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Périphérique Est de Nantes 
une réouverture plus tôt que prévu

Les travaux du périphérique Est de Nantes, qui rendent la circulation difficile 
entre les portes d’Anjou et de la Beaujoire, dans le sens sud-nord, ont avancé 
mieux que prévu. L’axe sera rouvert plus tôt qu’initialement annoncé. Ce qui 
sera une bonne nouvelle pour les automobilistes qui ont dû prendre leur mal 
en patience cet été.

Les travaux effectués, depuis le début de l’été, sur le périphérique Est de Nantes se 
terminent. La section fermée dans le sens sud-nord, depuis la porte d’Anjou jusqu’à 
la porte de la Beaujoire, sera remise en circulation avant vendredi 21 août.

Les efforts conjugués des services de la direction interdépartementale des routes 
(DIR) Ouest et des entreprises mobilisées, vont permettre une réouverture anticipée 
le mercredi 19 août avant 17 heures.

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 - 35 031 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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