
                               

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 844 – Périphérique Nantais

Réalisation d'une enquête de trafic sur les accès au périphérique de 
Nantes

Dans le cadre des études de parti d'aménagement du périphérique nantais, la DREAL Pays de la Loire, maitre 
d'ouvrage à engagé une phase de diagnostic et d'analyse de l'infrastructure actuelle. L'objectif à terme est la 
fiabilisation du temps de parcours à travers l'amélioration de la fluidité, de l'information des usagers et des points 
d'échanges. 

A cette fin la connaissance du trafic et la compréhension des usages du périphérique et de ses échangeurs sont  
des données fondamentales. Un bureau d'études a donc été mandaté pour cette mission (ALYCESOFRECO) et 
a procédé le  29 septembre dernier entre 6h45 et 19h à la réalisation d'une enquête (Origine – Destination)  de 
grande ampleur sur l'ensemble des 23 portes du périphérique Nantais. Le principe de cette étude est d'identifier 
sur la base de données anonymisées les points d'entrée et de sortie de l'ensemble des véhicules. Pour mener à 
bien cet objectif, le prestataire avait positionné sur le terrain pas moins de 300 enquêteurs et 170 équipements de 
comptage, qui ont pu être observés sur chacun des points d'échange. L'ampleur de cette étude en fait l'une des 
plus importante de ces dernières années au niveau national. Afin d'assurer la sécurité des usagers de la route la 
DIRO et Cofiroute, gestionnaires du périphérique, ont été associé lors de la mise en place des équipements de 
comptage et des enquêteurs.

Parallèlement à cette étude la DREAL à lancé un diagnostic technique et environnemental de l'infrastructure qui  
se déroulera au cours de l'année 2012, ce qui permettra la déclaration d'utilité publique de nouvelles opérations 
d'amélioration du périphérique Nantais.

Ces études sont cofinancées par l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique et la 
Communauté urbaine de Nantes Métropole.
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