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Périphérique nantais 
A11 - aménagement de la Porte de Gesvres : 
le chantier ouvre ses portes le 11 juin 2022  

de 10h à 16h 
 
Le chantier d’aménagement de la Porte de Gesvres ouvrira exceptionnellement ses portes au 
public le samedi 11 juin 2022 entre 10h et 16h. A cette occasion, VINCI Autoroutes et les 
entreprises partenaires proposeront au public et aux habitants de l’agglomération nantaise de 
venir découvrir en famille des animations ludiques, de monter dans des engins de travaux et de 
visiter ce chantier hors norme qui s’achèvera début 2024. Le rendez-vous est donné rue 
Bobierre à Nantes pour une journée inoubliable. 

 

 
 
 
Des visites guidées et des animations pour comprendre le projet et ses enjeux 
 
Des visites guidées gratuites, en petits groupes, seront organisées. Des experts accompagneront les visiteurs 
sur le chantier pour commenter la construction d’un ouvrage. Le public aura la possibilité d’assister à des 
opérations de terrassement. Les visites guidées sont ouvertes à tous, à partir de 5 ans. Un village animations sera 
installé et permettra d’apporter des explications et de proposer, aux familles et aux enfants, des ateliers gratuits.  
 
Le village animation : 6 ateliers gratuits pour découvrir le chantier de manière ludique 
 
Des ateliers et des animations permettront de découvrir de manière ludique et pédagogique ce vaste chantier 
et d’échanger avec les équipes chargées de mener à bien ce projet.  
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 Le projet de la Porte de Gesvres. Echangez avec les équipes du projet sur les étapes de construction 
de ce chantier d’envergure. 
 

 L’atelier environnement. Découvrez une exposition sur le programme environnemental et les 
nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre du projet. Participez à des animations ludiques : le 
jeu du palet en bois, la roue de l’environnement et le jeu portant sur le tri des déchets. 

 
 Les métiers du chantier et sécurité. Echangez avec les compagnons sur les différents métiers du 

chantier et sur la sécurité, un sujet prioritaire pour atteindre l’objectif « zéro blessé au travail ». 
 

 La Fondation VINCI Autoroutes. Le circuit pédagogique de la mini-autoroute, une animation ludique 
et pédagogique pour apprendre aux enfants les bons gestes sur la route tout en s’amusant ! Sécurité 
routière : effectuez un parcours d’obstacles en portant de lunettes de simulation d’alcool, de drogue ou 
de fatigue qui visent à reproduire les effets néfastes de ces addictions. 

 
 Les patrouilleurs. Plongez dans le quotidien des « hommes en jaune » à travers une animation 

immersive pour découvrir le métier d’agent routier, et participez à un exercice de balisage. 
 

 Le chantier. Montez à bord d’une pelle ou encore d’un tombereau, engins utilisés sur le chantier 
d’aménagement de la Porte de Gesvres et prenez la pose ! 

 
Les détails pratiques sont disponibles sur le site Internet du projet : www.portedegesvres.com. 
 

 
 
 

 
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :  

 Le bulletin de circulation  
 Une ligne dédiée, du lundi au vendredi de 9h à 17h : 02 46 80 01 11  
 Un site Internet du chantier : www.portedegesvres.fr 
 Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
 L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel 
 Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com 
 Les comptes Twitter : @A11Trafic ; @VINCIAutoroutes  

 
 
 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés 
concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 
45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, 
www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 


