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Les aménagements prévus

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
VM 69
Démolition de l’actuelle bretelle
A11 --> Périphérique Est

A
La partie Nord du périphérique nantais remplit une double fonction de
liaison autoroutière interurbaine et de rocade de la métropole nantaise.
Au niveau de la Porte de Gesvres, sur l’autoroute A11, le périphérique est réduit à
une seule voie par sens sur les voies de liaison de l’échangeur. Ce rétrécissement
est source de congestions régulières sur la partie nord du périphérique. Le projet
d’aménagement de la Porte de Gesvres consiste à assurer la continuité à 2*2
voies du périphérique nantais au niveau de l’échangeur de la Porte de Gesvres.

B

Construction/Aménagement de nouvelles
bretelles assurant les liaisons suivantes :
 A11 > Périphérique Est
 Périphérique Est > Périphérique Nord
 Périphérique Nord > Périphérique Est
 Périphérique Est > A11
Démolition et reconstruction du passage
supérieur (PS3) de la route de la Chapelle (VM69).
Voie verte sur le pont PS3

SAINT-NAZAIRE
VANNES

PÉRIPHÉRIQUE NORD

C

Démolition du passage supérieur (PS4) assurant
la liaison actuelle A11 > Périphérique Est.

D

Construction de deux passages
supérieurs
La Ménardais
(PS4bis et PS4ter) assurant la nouvelle
liaison A11 > Périphérique Est.

E

Création de voies d’entrecroisement
sur le périphérique Nord et Est.
Création de mares
Zone humide
Création d’andains et sites de pontes

Création de gîtes à chiroptères
Prairie
ANGERS
A11
PARIS
Talus végétalisés : massifs de graminées,
plantes rampantes
Massif arbustif de type bocager
Écran acoustique
Pont, passage supérieur
Projet d’aménagement de voie verte
sur la VM69
(projet Nantes Métropole)
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VM 69
Démolition de l’actuelle bretelle
A11 --> Périphérique Est

A
La partie Nord du périphérique nantais remplit une double fonction de
liaison autoroutière interurbaine et de rocade de la métropole nantaise.
Au niveau de la Porte de Gesvres, sur l’autoroute A11, le périphérique est réduit à
une seule voie par sens sur les voies de liaison de l’échangeur. Ce rétrécissement
est source de congestions régulières sur la partie nord du périphérique. Le projet
d’aménagement de la Porte de Gesvres consiste à assurer la continuité à 2*2
voies du périphérique nantais au niveau de l’échangeur de la Porte de Gesvres.
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Aménagement de la porte de Gesvres :
travaux d’envergure pour fluidifier le trafic
La circulation est dense sur le périphérique nantais. Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer les mobilités au quotidien,
Vinci Autoroutes aménage la porte de Gesvres à Nantes. Ce chantier de 47,9 millions d’euros a démarré en juillet dernier
et s’étendra sur trois ans.

La porte de Gesvres assure la
liaison entre l’autoroute A11
et les périphériques nord
et est de la métropole nantaise.
Près de 87 000 usagers
empruntent chaque jour cet axe
stratégique. En médaillon, Eric
Bon, chef de projet chargé de
l’aménagement de la porte de
Gesvres pour Vinci Autoroutes.

Le saviezvous ?
Un chaucidou est
une contraction
de l’expression
Chaussée pour
les Circulations
Douces. Pour que
les cyclistes et les
voitures puissent
mieux se partager
l’espace, Vinci
Autoroutes a créé
un chaucidou sur
3 kilomètres. Les
vélos ont la priorité
sur les voitures
et les bus.

La porte de Gesvres assure la liaison entre
l’autoroute A11 et les périphériques nord et
est de la métropole nantaise. Au quotidien, ce
sont près de 87 000 usagers qui empruntent
chaque jour cet axe. Aux heures de pointe,
matin et soir, la circulation est dense. Alors
que demain « le trafic routier devrait passer
à 115 000 véhicules par jour sur cette portion
du périphérique, nous devions aménager cet
axe stratégique », souligne Éric Bon, chef de
projet chargé de l’aménagement de la porte
de Gesvres pour Vinci Autoroutes. Les travaux

ont pour objectif d’apporter, à terme, plus de
fluidité et de sécurité pour les usagers.

Fluidité et sécurité
Cet aménagement va permettre de fluidifier le trafic en « améliorant la circulation au
niveau de la porte de Gesvres. Actuellement,
la liaison entre le périphérique nord et le
périphérique est se fait via des bretelles sur
lesquelles la circulation n’est possible que
sur une seule voie. C’est le seul endroit du

Les mobilités douces
et partagées au cœur du projet
Si l’aménagement de la porte de Gesvres anticipe une hausse
naturelle du trafic routier, le projet vise aussi à favoriser l’usage des
mobilités douces et partagées par les habitants de Nantes Métropole.
Si la voiture reste le moyen de transport le
plus utilisé en périphérie de Nantes, force est
de constater que les mobilités alternatives
trouvent la faveur des usagers : transports
en commun, vélos, trottinettes ont le vent en
poupe. Le projet d’aménagement de la porte
de Gesvres en tient compte.
La création d’une voie verte sur le pont de la
route de la Chapelle en témoigne : « Elle va permettre une meilleure circulation des vélos »,
explique Éric Bon. Plus largement, les travaux
imaginés par Vinci Autoroutes s’inscrivent dans
la politique globale menée par Nantes Métropole pour promouvoir les modes actifs et les
transports collectifs. Pour que les piétons, les
cyclistes, les voitures puissent mieux se partager l’espace, Vinci Autoroutes a également
transformé la rue du Château d’eau et le boulevard de l’Hopitau en un chaucidou, entre La
Chapelle-sur-Erdre et Nantes, grâce à un mar-

quage au sol et une signalisation spécifiques.
Par ailleurs, en partenariat avec Nantes Métropole, Vinci Autoroutes a prévu un certain
nombre de mesures afin de faciliter les déplacements des usagers et de proposer des solutions alternatives à la voiture dans la zone de
travaux : ainsi une voie VRTC provisoire (voie
réservée aux transports en commun) est en
cours de réalisation pour une mise en service
en novembre 2021. Cette nouvelle voie sera empruntée par le bus E5 (Carquefou - Fac de droit)
qui circule déjà sur l’autoroute. Elle garantira
un temps de parcours aux usagers. En accord
avec Nantes Métropole et la Semitan (gestionnaire du réseau transports en commun de
l’agglomération nantaise), la fréquence du bus
E5 a été augmentée : un passage toutes les
10 minutes aux heures de pointe. L’objectif est
de convaincre les usagers d’utiliser les transports en commun de manière durable.
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Sous l’égide du préfet, une concertation
publique relative au projet s’est déroulée en
2015 afin que toutes les parties prenantes du
projet soient informées et puissent exprimer
leur avis. Ensuite une enquête publique réalisée à la fin de l’été 2020 a permis d’affiner le
projet et d’apporter des réponses aux habitants
du secteur. La mise en place d’un pont provisoire, route de la Chapelle a été décidée en
réponse à la demande des habitants et des
élus. Le projet a été reconnu d’utilité publique
le 27 janvier 2021. Les échanges ont ensuite été
organisés avec les riverains et les acteurs
locaux afin de les associer au projet et de les
informer de l’avancement du chantier. Ainsi,
« trois observatoires de quartiers ont été
créés pour dialoguer avec les habitants et les
chefs d’entreprise », précise Éric Bon. Le projet d’aménagement de la porte de Gesvres qui
fait partie des différents aménagements prévus
dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier, coûtera au total, 47,9 millions d’euros
dont 35,775 millions financés par Vinci Autoroutes, 4,85 millions d’euros par Nantes Métropole, 4 ,4 millions d’euros par le Département
de la Loire-Atlantique et enfin 4 millions par la
Région Pays de la Loire.

Vinci Autoroutes a aménagé un chaucidou, entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes, grâce à un marquage au sol
spécifique (photo de gauche). Une voie VRTC sera empruntée par le bus E5 – Carquefou - Fac de droit.

Un chantier
et des emplois
Le chantier d’aménagement de
la porte de Gesvres va mobiliser
près de 100 personnes pendant les
3 ans de travaux, une cinquantaine
d’entreprises seront impliquées.
À chaque fois que la réglementation
sur les appels d’offres le permet,
Vinci Autoroutes souhaite contribuer au développement économique sur le territoire en donnant la
priorité à l’emploi local. Des clauses
spécifiques ont été systématiquement intégrées aux consultations et
des partenariats sont engagés. Le
projet prévoit le financement de
12 900 heures au titre de l’insertion sociale. Julio Mindomo bénéficie de cet engagement sociétal.
À 35 ans, il travaille sur le chantier
en tant que manutentionnaire pour
l’entreprise de BTP Colas depuis
quelques mois déjà. « On m’a donné
cette chance et j’ai envie d’évoluer
dans ce métier qui me plaît beaucoup, raconte-t-il. L’ambiance est
bonne. J’apprends beaucoup sur le
terrain avec mes collègues. » La
découverte du secteur a donné à
Julio Mindomo l’envie de se qualifier dans le domaine. Avec le soutien de son chef, il a déjà passé
deux permis de spécialité d’engins de travaux « les A et F. Cela
va me permettre d’évoluer dans

ce métier de façon intéressante,
s’enthousiasme-t-il. J’ai d’ailleurs l’intention d’en passer
d’autres afin de monter encore
en compétences et d’évoluer.
Mes collègues m’encouragent
et m’accompagnent, c’est très
motivant. » Et alors que le secteur du BTP fait partie de ces
secteurs toujours en quête de
main-d’œuvre, Julio Mindomo a
toutes les chances de retrouver
un emploi. Favoriser le retour
à l’emploi et l’insertion sociale
font partie intégrante du projet
de d’aménagement de la porte
de Gesvres.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.portedegesvres.fr ou
au 02 46 80 01 11 du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h.
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Une concertation permanente
avec les acteurs locaux

Pour ce projet d’ampleur,
Vinci Autoroutes s’est engagé
à limiter au maximum les
emprises foncières et l’impact
du chantier sur les milieux
naturels. De nouveaux bassins
de traitement des eaux de
l’autoroute vont être construits
et d’autres seront élargis.
2 500 m² de zones humides
seront aménagées,
260 000 plants (graminées,
arbres, haies bocagères,…)
seront réintroduits pour
végétaliser les nouveaux
espaces. De plus, un
aménagement spécifique a
été prévu pour le maintien des
talus végétalisés permettant
d’éviter la destruction de
1,5 ha de boisements. Pour
les riverains de proximité, un
mur de protection acoustique
de 365 m sera installé le long
du périphérique nord. Pour la
biodiversité, de nombreuses
mesures de protection sont
prévues en particulier pour
les oiseaux, les reptiles, les
chiroptères, les batraciens
et les insectes protégés. Enfin,
Vinci Autoroutes s’est engagé
à réaliser un suivi écologique
des travaux sur 30 ans.

Gaël Arnaud

Guillaume Souvant

périphérique nantais qui est configuré de
cette façon », explique Éric Bon. Le projet vise
la continuité d’une circulation à 2 x 2 voies sur
l’ensemble du périphérique nantais. Une voie
d’entrecroisement sera aussi ajoutée dans
chaque sens entre la porte de la Chapelle et la
porte de Gesvres d’une part et entre la porte
de Gesvres et la porte de Rennes d’autre part.
Demain, le temps de trajet devrait baisser de
30% grâce à cet aménagement. Les boulevards
urbains Einstein et Cassin, fortement
empruntés aujourd’hui par les automobilistes,
pourraient enregistrer une baisse de trafic de
l’ordre de 40 %, améliorant ainsi le cadre de vie
des riverains.

Question
environnement
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Aménagement de la porte de Gesvres :
travaux d’envergure pour fluidifier le trafic
La circulation est dense sur le périphérique nantais. Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer les mobilités au quotidien,
Vinci Autoroutes aménage la porte de Gesvres à Nantes. Ce chantier de 47,9 millions d’euros a démarré en juillet dernier
et s’étendra sur trois ans.

La porte de Gesvres assure la
liaison entre l’autoroute A11
et les périphériques nord
et est de la métropole nantaise.
Près de 87 000 usagers
empruntent chaque jour cet axe
stratégique. En médaillon, Eric
Bon, chef de projet chargé de
l’aménagement de la porte de
Gesvres pour Vinci Autoroutes.

Le saviezvous ?
Un chaucidou est
une contraction
de l’expression
Chaussée pour
les Circulations
Douces. Pour que
les cyclistes et les
voitures puissent
mieux se partager
l’espace, Vinci
Autoroutes a créé
un chaucidou sur
3 kilomètres. Les
vélos ont la priorité
sur les voitures
et les bus.

La porte de Gesvres assure la liaison entre
l’autoroute A11 et les périphériques nord et
est de la métropole nantaise. Au quotidien, ce
sont près de 87 000 usagers qui empruntent
chaque jour cet axe. Aux heures de pointe,
matin et soir, la circulation est dense. Alors
que demain « le trafic routier devrait passer
à 115 000 véhicules par jour sur cette portion
du périphérique, nous devions aménager cet
axe stratégique », souligne Éric Bon, chef de
projet chargé de l’aménagement de la porte
de Gesvres pour Vinci Autoroutes. Les travaux

ont pour objectif d’apporter, à terme, plus de
fluidité et de sécurité pour les usagers.

Fluidité et sécurité
Cet aménagement va permettre de fluidifier le trafic en « améliorant la circulation au
niveau de la porte de Gesvres. Actuellement,
la liaison entre le périphérique nord et le
périphérique est se fait via des bretelles sur
lesquelles la circulation n’est possible que
sur une seule voie. C’est le seul endroit du

Les mobilités douces
et partagées au cœur du projet
Si l’aménagement de la porte de Gesvres anticipe une hausse
naturelle du trafic routier, le projet vise aussi à favoriser l’usage des
mobilités douces et partagées par les habitants de Nantes Métropole.
Si la voiture reste le moyen de transport le
plus utilisé en périphérie de Nantes, force est
de constater que les mobilités alternatives
trouvent la faveur des usagers : transports
en commun, vélos, trottinettes ont le vent en
poupe. Le projet d’aménagement de la porte
de Gesvres en tient compte.
La création d’une voie verte sur le pont de la
route de la Chapelle en témoigne : « Elle va permettre une meilleure circulation des vélos »,
explique Éric Bon. Plus largement, les travaux
imaginés par Vinci Autoroutes s’inscrivent dans
la politique globale menée par Nantes Métropole pour promouvoir les modes actifs et les
transports collectifs. Pour que les piétons, les
cyclistes, les voitures puissent mieux se partager l’espace, Vinci Autoroutes a également
transformé la rue du Château d’eau et le boulevard de l’Hopitau en un chaucidou, entre La
Chapelle-sur-Erdre et Nantes, grâce à un mar-

quage au sol et une signalisation spécifiques.
Par ailleurs, en partenariat avec Nantes Métropole, Vinci Autoroutes a prévu un certain
nombre de mesures afin de faciliter les déplacements des usagers et de proposer des solutions alternatives à la voiture dans la zone de
travaux : ainsi une voie VRTC provisoire (voie
réservée aux transports en commun) est en
cours de réalisation pour une mise en service
en novembre 2021. Cette nouvelle voie sera empruntée par le bus E5 (Carquefou - Fac de droit)
qui circule déjà sur l’autoroute. Elle garantira
un temps de parcours aux usagers. En accord
avec Nantes Métropole et la Semitan (gestionnaire du réseau transports en commun de
l’agglomération nantaise), la fréquence du bus
E5 a été augmentée : un passage toutes les
10 minutes aux heures de pointe. L’objectif est
de convaincre les usagers d’utiliser les transports en commun de manière durable.
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Sous l’égide du préfet, une concertation
publique relative au projet s’est déroulée en
2015 afin que toutes les parties prenantes du
projet soient informées et puissent exprimer
leur avis. Ensuite une enquête publique réalisée à la fin de l’été 2020 a permis d’affiner le
projet et d’apporter des réponses aux habitants
du secteur. La mise en place d’un pont provisoire, route de la Chapelle a été décidée en
réponse à la demande des habitants et des
élus. Le projet a été reconnu d’utilité publique
le 27 janvier 2021. Les échanges ont ensuite été
organisés avec les riverains et les acteurs
locaux afin de les associer au projet et de les
informer de l’avancement du chantier. Ainsi,
« trois observatoires de quartiers ont été
créés pour dialoguer avec les habitants et les
chefs d’entreprise », précise Éric Bon. Le projet d’aménagement de la porte de Gesvres qui
fait partie des différents aménagements prévus
dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier, coûtera au total, 47,9 millions d’euros
dont 35,775 millions financés par Vinci Autoroutes, 4,85 millions d’euros par Nantes Métropole, 4 ,4 millions d’euros par le Département
de la Loire-Atlantique et enfin 4 millions par la
Région Pays de la Loire.

Vinci Autoroutes a aménagé un chaucidou, entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes, grâce à un marquage au sol
spécifique (photo de gauche). Une voie VRTC sera empruntée par le bus E5 – Carquefou - Fac de droit.

Un chantier
et des emplois
Le chantier d’aménagement de
la porte de Gesvres va mobiliser
près de 100 personnes pendant les
3 ans de travaux, une cinquantaine
d’entreprises seront impliquées.
À chaque fois que la réglementation
sur les appels d’offres le permet,
Vinci Autoroutes souhaite contribuer au développement économique sur le territoire en donnant la
priorité à l’emploi local. Des clauses
spécifiques ont été systématiquement intégrées aux consultations et
des partenariats sont engagés. Le
projet prévoit le financement de
12 900 heures au titre de l’insertion sociale. Julio Mindomo bénéficie de cet engagement sociétal.
À 35 ans, il travaille sur le chantier
en tant que manutentionnaire pour
l’entreprise de BTP Colas depuis
quelques mois déjà. « On m’a donné
cette chance et j’ai envie d’évoluer
dans ce métier qui me plaît beaucoup, raconte-t-il. L’ambiance est
bonne. J’apprends beaucoup sur le
terrain avec mes collègues. » La
découverte du secteur a donné à
Julio Mindomo l’envie de se qualifier dans le domaine. Avec le soutien de son chef, il a déjà passé
deux permis de spécialité d’engins de travaux « les A et F. Cela
va me permettre d’évoluer dans

ce métier de façon intéressante,
s’enthousiasme-t-il. J’ai d’ailleurs l’intention d’en passer
d’autres afin de monter encore
en compétences et d’évoluer.
Mes collègues m’encouragent
et m’accompagnent, c’est très
motivant. » Et alors que le secteur du BTP fait partie de ces
secteurs toujours en quête de
main-d’œuvre, Julio Mindomo a
toutes les chances de retrouver
un emploi. Favoriser le retour
à l’emploi et l’insertion sociale
font partie intégrante du projet
de d’aménagement de la porte
de Gesvres.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.portedegesvres.fr ou
au 02 46 80 01 11 du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h.
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Gaël Arnaud

Une concertation permanente
avec les acteurs locaux

Pour ce projet d’ampleur,
Vinci Autoroutes s’est engagé
à limiter au maximum les
emprises foncières et l’impact
du chantier sur les milieux
naturels. De nouveaux bassins
de traitement des eaux de
l’autoroute vont être construits
et d’autres seront élargis.
2 500 m² de zones humides
seront aménagées,
260 000 plants (graminées,
arbres, haies bocagères,…)
seront réintroduits pour
végétaliser les nouveaux
espaces. De plus, un
aménagement spécifique a
été prévu pour le maintien des
talus végétalisés permettant
d’éviter la destruction de
1,5 ha de boisements. Pour
les riverains de proximité, un
mur de protection acoustique
de 365 m sera installé le long
du périphérique nord. Pour la
biodiversité, de nombreuses
mesures de protection sont
prévues en particulier pour
les oiseaux, les reptiles, les
chiroptères, les batraciens
et les insectes protégés. Enfin,
Vinci Autoroutes s’est engagé
à réaliser un suivi écologique
des travaux sur 30 ans.

Gaël Arnaud

Guillaume Souvant

périphérique nantais qui est configuré de
cette façon », explique Éric Bon. Le projet vise
la continuité d’une circulation à 2 x 2 voies sur
l’ensemble du périphérique nantais. Une voie
d’entrecroisement sera aussi ajoutée dans
chaque sens entre la porte de la Chapelle et la
porte de Gesvres d’une part et entre la porte
de Gesvres et la porte de Rennes d’autre part.
Demain, le temps de trajet devrait baisser de
30% grâce à cet aménagement. Les boulevards
urbains Einstein et Cassin, fortement
empruntés aujourd’hui par les automobilistes,
pourraient enregistrer une baisse de trafic de
l’ordre de 40 %, améliorant ainsi le cadre de vie
des riverains.
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PORTE DE GESVRES

Les chiffres clés

L A LE T TRE INFORMATIONS TR AVAUX

PONTS ENJAMBENT
LES VOIES DE CIRCULATION

NANTES ET
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

ENVIRONNEMENT

100 COMPAGNONS
À L’ŒUVRE

LES ENGAGEMENTS PRIS
SUR LE PROJET

DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE
DES ROUTES OUEST
ET VINCI AUTOROUTES

87 000

VÉHICULES PAR JOUR EN MOYENNE

EMPRUNTENT LE PÉRIPHÉRIQUE NORD ENTRE
LA PORTE DE GESVRES ET LA PORTE DE RENNES

36

AMÉNAGEMENT DE LA

PORTE DE GESVRES

AUTOROUTE A11

PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

MOIS DE TRAVAUX

12 900 HEURES

100

PERSONNES SERONT
EMPLOYÉES
PENDANT LA DURÉE DU CHANTIER

SERONT CONSCRÉES À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE SUR LE CHANTIER

AMÉNAGEMENT DE LA

PORTE DE GESVRES

AUTOROUTE A11

EMPLOI

FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS

GESTIONNAIRES
DE VOIRIE :

NOUVELLES VOIES
DE LIAISON CRÉEES
ENTRE L’A11 ET LE
PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

COMMUNES
CONCERNÉES :

MOBILITÉ

# 01 - OCTOBRE 2021

www.portedegesvres.fr

PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

Numéro dédié

02 46 80 01 11

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mon Bulletin Circulation

Recevrez gratuitement par sms ou email les conditions de circulation
programmés sur votre parcours - Service sur abonnement

Le chantier se dessine

Fil Twitter

@A11Trafic
Radio VINCI Autoroutes

Entretien avec Eric Bon, pilote d’opération

107.7
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Vous êtes destinataires de cette lettre d’information car vous résidez dans une commune concernée par le projet. Vous pouvez
faire valoir votre droit d’opposition sur dpd@vinci-autoroutes.com.
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
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Les aménagements prévus

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
VM 69
Démolition de l’actuelle bretelle
A11 --> Périphérique Est

A
La partie Nord du périphérique nantais remplit une double fonction de
liaison autoroutière interurbaine et de rocade de la métropole nantaise.
Au niveau de la Porte de Gesvres, sur l’autoroute A11, le périphérique est réduit à
une seule voie par sens sur les voies de liaison de l’échangeur. Ce rétrécissement
est source de congestions régulières sur la partie nord du périphérique. Le projet
d’aménagement de la Porte de Gesvres consiste à assurer la continuité à 2*2
voies du périphérique nantais au niveau de l’échangeur de la Porte de Gesvres.

B

Construction/Aménagement de nouvelles
bretelles assurant les liaisons suivantes :
 A11 > Périphérique Est
 Périphérique Est > Périphérique Nord
 Périphérique Nord > Périphérique Est
 Périphérique Est > A11
Démolition et reconstruction du passage
supérieur (PS3) de la route de la Chapelle (VM69).
Voie verte sur le pont PS3

SAINT-NAZAIRE
VANNES

PÉRIPHÉRIQUE NORD

C

Démolition du passage supérieur (PS4) assurant
la liaison actuelle A11 > Périphérique Est.

D

Construction de deux passages
supérieurs
La Ménardais
(PS4bis et PS4ter) assurant la nouvelle
liaison A11 > Périphérique Est.

E

Création de voies d’entrecroisement
sur le périphérique Nord et Est.
Création de mares
Zone humide
Création d’andains et sites de pontes

Création de gîtes à chiroptères
Prairie
ANGERS
A11
PARIS
Talus végétalisés : massifs de graminées,
plantes rampantes
Massif arbustif de type bocager
Écran acoustique
Pont, passage supérieur
Projet d’aménagement de voie verte
sur la VM69
(projet Nantes Métropole)

