
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 2 mai 2022

RN844 -Rénovation de la chaussée extérieure du périphérique sud de Nantes entre les
portes de Retz et des Sorinières 

Un chantier exclusivement de nuit 

Du 9 mai au 1er juillet ,la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénovera  la chaussée
extérieure du périphérique sud de Nantes, entre les portes de Retz et des Sorinières, toutes les nuits de
20h30 à 5h30.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consiste à
rénover la chaussée extérieure du périphérique sud de Nantes entre les portes de Retz et des Sorinières, la
bretelle d’entrée à l’échangeur de la porte de Retz, les bretelles de sortie et d’entrée à l’échangeur de la porte de
Rezé et la voie de décélération de la bretelle de sortie de la porte des Sorinières. En parallèle, les glissières de
sécurité, la signalisation verticale, le marquage au sol et les boucles de comptage des véhicules insérées dans la
chaussée seront remplacés. 

Quelles incidences pour les usagers ?

Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation, minimiser la gêne et assurer la sécurité des
automobilistes et des intervenants, notamment en ce qui concerne les accès au MIN (Marché d’Intérêt National),
à l’aéroport et au parc d’activités de « L’Océane », les travaux seront articulés en trois phases exclusivement de
nuit de 20 h30 à 5h30.Ils entraîneront la fermeture successive des échangeurs du périphérique extérieur suivant
l’avancement du chantier :

9 mai au 2 juin :travaux entre les portes de Retz et de Rezé

-fermeture du périphérique extérieur entre les portes de Retz et de Rezé, y compris la bretelle d’entrée de la
porte de Retz et la bretelle de sortie à la porte de Rezé ;

-les bretelles de sortie à la porte de Retz et d’entrée sur le périphérique extérieur à la porte de Rezé seront
ouvertes à la circulation.

Le dispositif  sera  levé  chaque matin à  partir  de  5h30 et  tous les week-ends (y  compris  le  week-end de
l’ascension, du 26 au 29 mai) pour faciliter les déplacements.
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2 juin au 17 juin :travaux entre les portes de Rezé et des Sorinières

-fermeture du périphérique extérieur entre les portes de Rezé et des Sorinières, y compris la bretelle d’entrée
à la porte de Rezé et la bretelle de sortie à la porte des Sorinières ;

-la bretelle de sortie depuis le périphérique extérieur à la porte de Rezé sera ouverte à la circulation.

Le dispositif sera levé  chaque matin à partir de  5h30 et tous les week-ends (y compris le week-end de la
pentecôte du 3 au 6 juin inclus) pour faciliter les déplacements.
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20 juin au 1er juillet:travaux entre les portes de Retz et des Sorinières

-fermeture du  périphérique  extérieur  entre  les  portes  de  Retz  et  des  Sorinières (fermeture  du  chantier
complet), y compris la bretelle d’entrée de la porte de Retz, les bretelles de sortie et d’entrée de la porte de
Rezé et  la bretelle de sortie de la porte des Sorinières ; 

Seule la bretelle de sortie depuis le périphérique extérieur de la porte de Retz sera ouverte à la circulation.

Ces  dispositions  sont  susceptibles  d’allonger  les  temps  de  déplacements  de  nuit  dans  ce  secteur  sur  le
périphérique de Nantes durant toute la durée du chantier.
Des itinéraires de déviation pour minimiser la gêne à l’usager

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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