
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 14 avril 2022

A83– La DIR Ouest aménage une voie réservée aux transports en commun pour
circuler plus facilement aux heures de pointe

Reprise des travaux

Les travaux permettant l’aménagement d’une voie réservée aux transports en commun sur l’A83, entre la
RD178  et  la  porte  des  Sorinières  du  périphérique  de  Nantes,  en  direction  de  Nantes,  avaient  été
suspendus en décembre 2021 durant la période hivernale. Le chantier redémarrera à partir du 19 avril
2022.

La  DIR Ouest,  en  partenariat  avec  la  Région  Pays  de  la  Loire  et  Nantes  métropoles  adapte  l’A83,  sens
bordeaux→ Nantes, afin de pouvoir faire circuler les transports en commun sur l’espace de la bande d’arrêt
d’urgence durant les heures de pointes.

L’aménagement  de  cette  voie  réservée  sur  l’A83  est  réalisée  en plusieurs  phases.  La  première  phase,  de
renforcement  de la  structure de la  chaussée et  de mise aux normes des dispositifs  d’assainissement  s’est
terminée le 17 décembre 2021.

La seconde phase, qui consiste à finaliser les travaux de chaussée sera réalisée du  19 avril au 6 mai par
fermeture de l’A83, exclusivement de nuit.

Pourquoi le chantier avait été interrompu ?

Les matériaux nécessaires pour améliorer les propriétés acoustiques de la chaussée requièrent de disposer de
bonnes conditions météorologiques. (leur mise en œuvre est sensible au froid et à l’humidité). Les conditions
météorologiques hivernales ne permettaient pas de programmer cette phase à l’issue de la première en 2021.
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Quels impacts pour les usagers ?

L’A83, en direction de Nantes et la bretelle de l’échangeur n°1 (RD178→A83), seront fermées de 21h00 à 5h00, 
toutes les nuits, du mardi 19 avril au vendredi 6 mai,sauf les week-ends.. 
Les usagers seront déviés à partir de l’échangeur n°2 « la courneuve » jusqu’au périphérique via les Sorinières.

Pourquoi la voie bus ne sera pas immédiatement mise en service à la fin des travaux de chaussée?

La pénurie  des  matériaux  et  la  crise  des  matières premières  ont  un impact  sur  le  chantier  entraînant  des
difficultés d’approvisionnement d’une partie des équipements de signalisation.
Les marquages au sol spécifiques aux voies de bus, ainsi que la pose de panneaux de signalisation seront par
conséquent réalisés à l’ été. 
Ces équipements ne sont pas indispensables pour la circulation en sécurité sur les voies « classiques » mais ils
devront être obligatoirement installés pour permettre la circulation des transports en commun.

La mise en service devrait être effective pour la rentrée scolaire de septembre 2022.

Bien que la VRTC soit temporairement neutralisée, les usagers en difficulté ainsi que les services d’intervention
peuvent l’utiliser comme bande d’arrêt d’urgence.
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Une modification de la vitesse sur l’A83 pour la  sécurité des usagers

A l’occasion de ce chantier, les limitations de vitesses de l’A83 vont être modifiées de façon permanente. La
zone limitée à 90Km/h sera allongée afin d’intégrer l’ensemble de la portion qui fait l’objet des travaux : De la
section comprenant l’échangeur n°1 à la jonction à la porte des Sorinières, dans les deux sens de circulation et la
vitesse au niveau de l’échangeur de la porte des Sorinières sera ramenée à 70 km/h.

Cette modification des limitations de vitesse a pour objectif d’améliorer la sécurité des usagers et des TC, en
permettant aux TC de s’insérer plus facilement dans la circulation en cas de véhicule en panne sur la voie
réservée, et de faciliter les mouvements des automobilistes sur les différents points d’échanges de cette section
(bretelle RD178, entrée et sortie de l’aire de service de la Grassinère).

Afin de garantir d’une homogénéité permettant une meilleure lisibilité de la vitesse autorisée, l’augmentation
de la zone limitée à 90 km/h sera réalisée, dans les deux sens de circulation. 
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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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