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Invitation presse
 

Le périphérique de Nantes
Travaux 2016-2017 – enjeux & projets

 

Long de 42 km, le  périphérique de Nantes constitue une infrastructure  essentielle  au
fonctionnement de l’agglomération.  Classé dans le  réseau routier  national  structurant
depuis janvier 2006, il assure la continuité de grands itinéraires nationaux de transit. 

Avec le développement de l’aire urbaine, le trafic s’y est particulièrement densifié. Sur
certaines sections du périphérique ce sont plus de 100 000 véhicules qui circulent chaque
jour.

L’État, et Nantes Métropole avec la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-
Atlantique  ont décidé conjointement de lancer un programme complet d’études et de
travaux pour optimiser à moyen et long termes le fonctionnement du périphérique.

Afin  de  vous  présenter  les  enjeux,  les  projets  en  cours  et  les  travaux  à  venir  du
périphérique nantais, M. Henri-Michel Comet, préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de Loire-Atlantique, vous convie à une conférence de presse en présence de M. Bertrand
Affilé,  2ème  vice-président  de  Nantes  Métropole,  délégué  aux  déplacements  et
transports  publics,  de  M.  Jean  Charrier,  vice  président  du  Département  de  Loire-
Atlantique délégué aux mobilités et de Johann Boblin, vice-président délégué routes de
la commission Transports, mobilité, infrastructures de la Région des Pays de la Loire :

Jeudi 28 avril 2016 à 10h30
au Centre d’information et de gestion du trafic (CIGT) de la DIR Ouest

3 Impasse de la Bernardière, 44100 Nantes 

(plan en pièce jointe)

Merci de votre confirmation de présence nominative avant  le mercredi 27 avril 
02 40 41 20 92 / pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr
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