
AménAgementConCertAtion PériPhérique de NaNtes

La concertation

1 objectif : recueillir vos 
avis sur les enjeux, les 
variantes d’aménagement 
et les priorités 
d’intervention pour faire 
émerger ensemble un parti 
d’aménagement de qualité

10 communes 
traversées : un dossier 
de concertation présentant 
l’étude, ainsi qu’un 
registre destiné au recueil 
de vos avis sont tenus à 
votre disposition

1 boîte mail dédiée : 
concertation.peripherique-
nantes.dreal-pdl@
developpement-durable.
gouv.fr

2 réunions publiques : 
respectivement dans les 
secteurs de Nantes Nord 
(Saint-Herblain) et de 
Nantes Sud (Basse-
Goulaine)

1 bilan : le résultat de la 
concertation sera 
formalisé dans un bilan 
rendu public. Une fois le 
parti d’aménagement 
validé par décision 
ministérielle, le public et 
les acteurs locaux seront 
de nouveau consultés dans 
le cadre des études 
spécifiques à chaque 
aménagement défini 
comme prioritaire.

Un programme compLet 
d’étUdes et de travaUx
Le périphérique nantais accueille un trafic de plus 
en plus important, avec plus de 100 000 
véhicules par jour sur certaines sections. Chaque 
jour de la semaine et sur les périodes de pointe 
du matin et du soir, 8000 heures sont perdues par 
les usagers du périphérique.

Aussi, l’Etat, la Région des Pays de la Loire,  
le Département de Loire-Atlantique et Nantes 
Métropole ont décidé conjointement en 2010 de 
lancer un programme complet d’études et de 
travaux.

vers Un parti 
d’aménagement cohérent
Les objectifs de ce programme d’études sont :

 Décider des fonctionnalités attendues du 
périphérique et des objectifs généraux 
recherchés ;

 Choisir les caractéristiques techniques à terme 
du périphérique pour assurer son 
homogénéité ;

 Fixer les priorités des aménagements : 
sécurité des usagers, fluidité du trafic, 
aménagements environnementaux 
(assainissement, continuité écologique...).

Un parti 
d’aménagement

PoUr UNe viSioN PartaGée  
dU PériPHériqUe de 2035

PoNt de BellevUe - JUiN 2007  
| dreal PayS de la loire

1



AménAgementConCertAtion PériPhérique de NaNtes

2
Le périphériqUe

aUjoUrd’hUi
qUelqUeS rePèreS

Le périphérique de Nantes assure la continuité de 
grands itinéraires de transit nationaux et dessert 
les équipements de la métropole. Il constitue ainsi 
une infrastructure essentielle au fonctionnement 
de l’agglomération.

Long de 42 km, le périphérique a été aménagé 
progressivement sous diverses maîtrises d’ouvrage, 
ce qui a conduit à lui donner des caractéristiques 
relativement hétérogènes.

Porte d’atlaNtiS 
| dir oUeSt

en chiffres

2 ponts  
sUr La Loire

            23 portes
 

42km de voirie

jUsqU’à  

100 000  
véhicULes/joUr  

sUr certaines 
sections

36

35

34

33

32

31

30

52

51
50

49

48

47

46

45

44

43

42

4140
39

38
37

A 11

A 83

A 811

RN 249

RN 444

RN 165

RN 844
RN 844

RN 844

RN 137

RD 723

BREST / VANNES
St-Nazaire / Savenay

BORDEAUX
La Roche-sur-Yon / St-Philibert de Grand Lieu

NOIRMOUTIER
Pornic / St-Brevin les Pins

PARIS
Laval / Angers / Ancenis

POITIERS
Cholet / Vallet / Clisson

RENNES
Chateaubriant

Porte d’Orvault

Porte d’Ar Mor

Porte de
Rennes

Porte de
Gesvres

Porte d’Anjou

Porte de Rezé

Porte de
Bouguenais

NANTES

 Réseau routier national
  non concédé (DIR Ouest)

 Réseau concédé (COFIROUTE et ASF)
 Réseau départemental

Les acteUrs

Le Maître 
d’ouvrage

la dreaL (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement des Pays de la loire)

Les gestionnaires

la dir ouest (direction 
interdépartementale des routes - 
ouest) pour le réseau routier national 
non concédé

cofiroUte sur le réseau 
concédé

Les porteurs  
de projets

la dreaL pour les grands projets

cofiroUte pour les 
opérations sur son réseau

la dir ouest pour les opérations 
directement liées à l’exploitation

nantes métropole sur 
certaines portes pour des 
aménagements d’intérêt local

Les partenaires  
de L’État

Le comité de pilotage du 
périphérique nantais, présidé par le 
préfet de la région Pays de la loire, 
réunit les représentants de Nantes 
Métropole, du département de loire 
atlantique et de la région des Pays 
de la loire. les collectivités 
membres du comité de pilotage 
participent à la définition et aux 
financements pour tout ou partie des 
études et des projets.

le PériPHériqUe NaNtaiS
| exalta
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Pour aboutir à une vision partagée des aménagements à 
réaliser, un diagnostic fonctionnel et un diagnostic 
environnemental ont été établis. Ils ont permis d’identifier 
les enjeux auxquels devront répondre les futurs 
aménagements du périphérique.

Porte de SaiNt-HerBlaiN
| dir oUeSt

Sécurité
 Réduction des phénomènes de congestion pour limiter les problèmes 

de sécurité existants

Fluidité du traFic
 Réduction des points de congestion, notamment ceux concernant les 

franchissements de la Loire (ponts de Cheviré et de Bellevue)

bruit
 Surveillance des niveaux sonores et respect de la réglementation

air
 Réduction des phénomènes de congestion afin de limiter les 

émissions de polluants 

milieu humain
 Maintien et amélioration des conditions de circulation des transports 

en commun

 Amélioration des franchissements du périphérique pour les modes doux

 Amélioration de l’accessibilité aux activités et services par la réduction 
des phénomènes de congestion

milieux naturelS
 Amélioration des continuités écologiques

 Limitation des impacts sur les zones d’enjeux écologiques et de 
biodiversité

eaux et milieux aquatiqueS
 Amélioration des continuités écologiques des cours d’eau

 Amélioration de la qualité des eaux et protection de la ressource en eau

 Maintien de la circulation routière durant les périodes d’inondations

paySageS
 Meilleure insertion paysagère de l’infrastructure dans le territoire

Le périphériqUe
aUjoUrd’hUi

deS eNJeUx de SécUrité, de flUidité  
dU trafic et eNviroNNeMeNtaUx
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Porte de la BeaUJoire 
| dreal

Porte dU viGNoBle 
| dreal

Le scénario de 
référence 2035

UNe ProJectioN à loNG terMe  
de l’aGGloMératioN

4

des hypothèses d’évoLUtion 
dU territoire partagées
Une démarche prospective associant l’état, les 
Régions des Pays de la Loire et Bretagne, les  
7 Départements du Grand Ouest et les métropoles 
de Nantes et Rennes a été menée pour définir ce 
scénario de référence.

Il a été établi à partir d’un ensemble d’hypothèses 
partagées sur l’évolution du territoire, en cohérence 
avec les documents de planification urbaine. 

Un renforcement des pôLes existants
Le scénario retenu se caractérise notamment par un étalement 
urbain raisonné et un renforcement des pôles existants : 
densification de l’habitat, des équipements et des services, de 
l’emploi, des commerces... 

Ce phénomène se traduit logiquement par une densification 
des déplacements vers ces pôles. 

des prévisions d’aUgmentation  
dU trafic
Entre 2011 et 2035, le scénario de référence prévoit une hausse du 
trafic sur le périphérique de l’ordre de 22%, principalement portée 
par l’augmentation du trafic poids-lourds (+ 59%).

Les points de congestion se renforcent, surtout sur le 
périphérique intérieur avec plusieurs nouvelles sections accueillant 
plus de 100 000 véhicules par jour : 

 les ponts de Bellevue et de Cheviré créant des zones 
d’embouteillages pouvant s’étendre jusqu’à 20 km.

 les sections comprises entre les portes d’Orvault et de Gesvres 
et les portes de l’Estuaire et d’Atlantis.

Afin de permettre la définition d’aménagements 
répondant aux besoins identifiés lors de la phase 
de diagnostic mais aussi aux besoins futurs, une 
projection à l’horizon 2035 a été réalisée.
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Au regard des enjeux identifiés, des solutions 
d’aménagement du périphérique ont été 
étudiées, sur la base des 3 thèmes suivants :

requaliFication environnementale
45 pistes d’actions ont été étudiées. Classées en catégories, 
elles sont en lien avec :

 l’amélioration des systèmes d’assainissement ;
 le maintien, l’amélioration ou la création de continuités 

écologiques ;
 le risque de fermeture lié aux inondations ;
 le franchissement du périphérique pour les modes doux ;
 la protection des bâtiments exposés à des niveaux sonores 

trop élevés.

moyenS de geStion dynamique
Ils comprennent :

 la régulation d’accès par un système de feux sur certaines 
bretelles d’insertion ;

 la régulation dynamique des vitesses ;
 la gestion dynamique de l’interdiction de doubler pour les 

poids-lourds pour la limiter aux seules sections congestionnées ;
 la Bande d’Arrêt d’Urgence Dynamique (BAUD).

aménagementS phySiqueS
Des portes et sections prioritaires ont été définies.  
Les aménagements concernent :

 la création de voies auxiliaires d’entrecroisement (VAE) ;
 l’aménagement du complexe de Bellevue (portes d’Anjou et du 

Vignoble, et pont de Bellevue) par élargissement de l’ouvrage ; 
 l’aménagement de portes de Saint-Herblain, d’Armor, de 

Rennes, de La Chapelle et des Sorinières.

des soLUtions 
d’aménagement

coNStrUiteS aUtoUr  
de 3 tHéMatiqUeS
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1

2

3

Une voie d’entrecroisement 
auxiliaire (VAE) est une voie 
supplémentaire facilitant les 
échanges entre deux portes 
successives en reliant leurs 

entrée et sortie.

 exalta

Une bande d’arrêt d’urgence 
dynamique (BAUD) est un 

dispositif permettant d’ouvrir à 
la circulation la bande d’arrêt 

d’urgence en heure de pointe et 
ainsi d’adapter l’infrastructure 

en fonction des besoins.

 exaltaVAE
BAUD

PoNt de cHeviré 
| dir oUeSt

deS opérationS  
déjà intégréeS

certaines opérations, 
jugées comme prioritaires 
par les partenaires, ont 
d’ores et déjà été 
engagées :

 aménagement du 
périphérique nord entre 
les portes d’orvault et de 
rennes ;

 aménagement de la 
porte de gesvres ;

 aménagement des portes 
de la Beaujoire, de sainte-
Luce et de rezé.

elles sont donc, de fait, 
intégrées au parti 
d’aménagement final.
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Porte de la cHaPelle | dreal

La constrUction des variantes
Ces 4 variantes permettent de répondre aux 
dysfonctionnements observés du périphérique, avec des 
degrés d’efficacité et un niveau d’investissement 
variables. Elles proposent donc différents niveaux 
d’aménagement à confronter à un principe de réalité 
budgétaire et aux capacités d’investissements de l’état et 
des collectivités partenaires. 

Ce sont ces variantes qui sont soumises à la 
concertation publique.

Elles possèdent un socle commun permettant, chacune, 
de répondre aux enjeux majeurs identifiés lors de la 
phase diagnostic :

 prise en compte des exigences légales en termes 
d’environnement ;

 suppression des deux grands points durs fonctionnels 
au niveau des franchissements de la Loire : Cheviré et 
Bellevue.

La variante D intègre l’ensemble des aménagements 
structurels. La variante A privilégie les aménagements 
dynamiques. Les variantes B et C sont constituées d’une 
combinaison d’un nombre plus ou moins important 
d’aménagements structurels.

Sur la base des 3 thèmes d’aménagement étudiés, 4 variantes 
(de A à D) ont, dans un second temps, été construites. Elles 
sont constituées d’une combinaison plus ou moins large des 
mesures issues des 3 thèmes (la variante D intégrant le plus 
grand nombre de mesures).

Les 4 variantes  
proposées

UNe coMBiNaiSoN PlUS oU MoiNS 
larGe de MeSUreS

6

Porte de BoUGUeNaiS
| dir oUeSt
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Gestion 
dynamique 
des voies 
Cheviré

Aména-
gement de 
Bellevue

Interdiction 
de doubler 

pour les 
poids lourds

Régulation 
des vitesses

Régulation 
des accès 

(supprimée 
à la mise 
en service 
des VAE ou 

BAUD)

Aménagement  
des portes

Mise en place de VAE (Voie Auxiliaire d’Entrecroisement) 
/ BAUD (Bande d’Arrêt d’Urgence Dynamique)
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VARIAntE A BAUD BAUD BAUD BAUD BAUD BAUD BAUD BAUD

VARIAntE B VAE VAE VAE VAE VAE

VARIAntE C VAE VAE VAE VAE VAE VAE VAE VAE

VARIAntE D VAE VAE VAE VAE VAE VAE VAE VAE

SyNtHèSe dU coNteNU  
deS variaNteS | exalta

Les 4 variantes  
proposées

UNe coMBiNaiSoN PlUS oU MoiNS 
larGe de MeSUreS
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variante a
Ses mesures permettent d’améliorer très 
nettement le fonctionnement du périphérique 
aux heures de pointe.

Le coût des aménagements s’élève à 92 M€ TTC.

variante b
Ses mesures permettent d’améliorer le 
fonctionnement du périphérique, mais avec, 
globalement, une efficacité légèrement moindre 
que celles de la variante A.

Le coût des aménagements s’élève à 98 M€ TTC.

variante c
Ses mesures permettent d’améliorer de façon 
significative et supérieure aux variantes A et B le 
fonctionnement du périphérique.

Le coût des aménagements s’élève à 139 M€ TTC.

variante d
Ses mesures permettent d’améliorer très 
nettement le fonctionnement du périphérique, de 
manière beaucoup plus conséquente que celles 
des trois autres variantes.

Le coût des aménagements s’élève à 213 M€ TTC.

leS aménagementS  
deS varianteS

 Requalification environnementale
 Moyens de gestion dynamique
 Aménagements physiques
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anaLyse  
comparative 

deS éléMeNtS  
PoUr Se faire UN aviS

Période de pointe  
du matin

Périphérique intérieur

Périphérique extérieur

Période de pointe  
du soir

Périphérique intérieur

Périphérique extérieur

Milieu naturel

Complexe de Bellevue

Emprises / Espèces 
protégées

Porte des Sorinières

Porte de la Chapelle  
et périphérique Est 

Habitat et espèces

Bras du Gesvres

Eau

Complexe de Bellevue

Assainissement

Continuités écologiques

Eaux de ruissellement

Paysage

Complexe de Bellevue

Porte de Saint-Herblain

Porte d’Armor

Porte de Rennes

Continuités paysagères

Air Qualité de l’air

Coût des aménagements 92 M€ TTC 98 M€ TTC 139 M€ TTC 213 M€ TTC

VARIAntE B VARIAntE C VARIAntE D

       
Situation de la moins à la plus favorable

8

©
 C

on
ce

pt
io

n 
/ 

R
éa

lis
at

io
n 

: E
XA

LT
A 

- P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

D
IR

 O
ue

st
 - 

Ca
rt

og
ra

ph
ie

s 
: E

G
IS

 - 
20

16

VARIAntE A

VOLET FONCTIONNEMENT

VOLET ENVIRONNEMENTAL

VOLET FINANCIER

Bruit Nombre de protections 
à la source prévisible 3 3 4 8

Urbanisme Acquisitions foncières / 
Mise en compatibilité

Porte de la BeaUJoire | dreal

pLUs 
d’informations

vous retrouverez ce 
tableau en détails dans le 
dossier de concertation 
joint à cette exposition.


