COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 10 décembre 2021

A83– La DIR Ouest aménage une voie réservée aux transports en commun pour
circuler plus facilement aux heures de pointe
Fermeture de nuit pendant 1 semaine et arrêt des travaux pendant la période hivernale

Depuis la fin septembre, des travaux permettant l’aménagement d’une voie réservée aux transports en
commun (VRTC) sont en cours sur l’A83, entre la RD17 et la porte des Sorinières du périphérique de
Nantes, en direction de Nantes, au niveau des communes de Vertou et des Sorinières. Ils vont être
momentanément arrêtés pendant la période hivernale.
Cet aménagement sur l’A83 est réalisé en plusieurs phases :
• La première phase, consistant à renforcer la structure de la chaussée, et à mettre aux normes les
dispositifs d’assainissement, sera terminée le 17 décembre. Pour ce faire, il est nécessaire de fermer
l’A83, entre 21h00 et 5h00 du matin, toutes les nuits du lundi 13 décembre au vendredi 17
décembre matin.
L’autoroute sera déviée à partir de l’échangeur n°2 « la Courneuve » et les usagers pourront rejoindre le
périphérique via la commune des Sorinières.
• La seconde phase, qui consiste à mettre en œuvre une chaussée avec de meilleures propriétés
acoustiques sur de l’ensemble des voies (direction Bordeaux→ Nantes) ne pourra être réalisée à la
suite. Le chantier sera donc interrompu et reprendra dès le printemps 2022.
Pourquoi une interruption de chantier ?
La seconde phase des travaux consiste à réaliser la couche de roulement de la chaussée sur les 2 voies de
circulation et sur la future voie réservée. Les matériaux nécessaires pour améliorer les propriétés de réduction du
bruit de roulement requièrent de disposer de bonnes conditions météorologiques (mise en œuvre sensible au
froid et à l’humidité). Les conditions météorologiques actuelles ne permettent pas de programmer cette phase en
2021.
Quels impacts pour les usagers ?
Le chantier étant interrompu pendant l’hiver, les équipements de protection en béton servant à sécuriser le
chantier, seront déposés et remplacés par des dispositifs de balisages plus légers facilitant si nécessaire, l’accès
des services d’intervention. Le marquage séparant les deux voies de circulation sera repeint.
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Pour ce faire, l’A83 en direction de Nantes, sera fermée de 21h00 à 5h00, les nuits du lundi 13 décembre au
vendredi 17 décembre 2021. Les usagers seront déviés à partir de l’échangeur n°2 « la courneuve » jusqu’au
périphérique via les Sorinières. La bretelle de l’échangeur n°1 (RD178→A83) sera également fermée à la
circulation.
Les bretelles d’accès à l’aire de service de la Grassinières seront temporairement modifiées.
Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, les mesures de circulation liées au chantier
seront maintenues :

•

voies réduites ;

•

interdiction de dépassement des poids lourds ;

•

limitation de la vitesse à 70km/h.

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

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 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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