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Rennes, le 3 mai 2021

Fermeture du périphérique intérieur de Nantes entre les portes 
des Sorinières et de Retz

Un chantier exclusivement de nuit à compter du 17 mai

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la chaussée du périphérique intérieur de
Nantes entre la porte des Sorinières et la porte de Retz, toutes les nuits, de 20h30 à 5h30 le lendemain,
du lundi 17 mai au vendredi 9 juillet, sauf les week-ends.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme de modernisation du périphérique a pour objectif de pérenniser le
patrimoine routier, d’améliorer la sécurité des usagers et des personnels, d’assurer la cohérence du périphérique
et d’améliorer le confort des riverains. 
En quoi consiste les travaux ?
Les travaux consistent à refaire l’enrobé sur toute la section concernée du périphérique intérieur (sens sud-nord),
y compris la bretelle d’entrée de l’échangeur de la porte des Sorinières, les bretelles de sortie et d’entrée de
l’échangeur de la porte de Rezé ainsi que la bretelle de sortie de l’échangeur de la porte de Retz. Ils permettront
de remettre aux normes les dispositifs de sécurité, la signalisation verticale et le marquage au sol.
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Quelles incidences pour les usagers ?
Un chantier exclusivement de nuit : pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et assurer
la sécurité des conducteurs, notamment en ce qui concerne les accès au MIN (Marché d’Intérêt National), à
l’aéroport et au parc d’activités de « L’Océane », des fermetures et restrictions seront nécessaires, toutes les
nuits, de 20h30 à 5h30, sauf les week-ends, selon le calendrier prévisionnel suivant :

17 mai au 4 juin : fermeture du périphérique intérieur entre la porte des Sorinières et la porte de Rezé, y compris
la bretelle d’entrée à la porte des Sorinières et la bretelle de sortie à la Porte de Rezé ; reste maintenue ouverte
la bretelle d’entrée sur le périphérique intérieur à la Porte de Rezé ;

7 au 11 juin : fermeture du périphérique intérieur entre la porte des Sorinières et la porte de Retz, y compris la
bretelle d’entrée à la porte des Sorinières, les bretelles d’entrée et sortie à la porte de Rezé et la bretelle de sortie
à la porte de Retz ; reste maintenue ouverte uniquement la bretelle d’entrée sur le périphérique intérieur à la
porte de Retz ;
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14 juin au 9 juillet: fermeture du périphérique intérieur entre la porte de Rezé et la porte de Retz, y compris la
bretelle de sortie de la porte de Retz et la bretelle d’entrée de la porte de Rezé ; reste maintenue ouverte la
bretelle d’entrée sur le périphérique intérieur à la porte de Retz. 

Le dispositif sera levé chaque matin à partir de 5h30 et chaque week-end. 

Pendant ces travaux, 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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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 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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