
En lien avec l’aménagement du quartier du Champ 
de Manœuvre, les travaux de requalification de la 
route de Carquefou débuteront en 2020 pour une 
durée d’environ 1 an.

> De janvier à décembre 2020 : travaux 
d’aménagement entre la rue du Bêle et la rue de 
Port la Blanche.
Pendant toute la durée du chantier, la circulation 
des véhicules sera maintenue dans le sens entrant 
vers Nantes entre la rue Port la Blanche et la rue du 
Bèle. Dans le sens sortant, trois déviations seront 
mises en place :
- une déviation véhicules légers (VL) par les rues 
du Bêle, de la Mainguais et l’avenue du Champ de 
Manoeuvre,
- une déviation poids lourds (PL) par les rues du 
Bêle, du Tertre et route de Paris,
- une déviation vélos, dans les deux sens, par les 
rues des Colporteurs et de la Fontaine Caron.

> A partir de février 2020 pour une durée d’un 
mois : travaux de réfection des accotements en 
enrobés entre le boulevard N.Niepce et rue de 
Port la Blanche, puis entre les rues du Bêle et de la 
Grange au Loup. Le maintien d’un sens unique de 
circulation vers Nantes sera étendu sur ces secteurs. 
Une déviation sera mise en place par les rues Claude 
et Simone Millot et du Moulin de la Garde.

       TRAVAUX :
      Requalification de la 
              route de Carquefou

INFO CHANTIER
Janvier 2020



Rue de la 
Grange

 au Loup

Nantes Métropole Aménagement
2-4 avenue Carnot - Nantes 
Tél : 02 40 41 01 42
www.nantes-amenagement.fr

Qui contacter pendant les travaux ?
Pôle Erdre et Loire 
222 boulevard Jules Verne - 44300 Nantes
Tel : 02 28 20 22 00
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Janvier à décembre 2020 : 
travaux de requalification 

Légende 

Janvier à décembre : déviation véhicules motorisésu

Février 2020 :
travaux de refection des accotements

ZAC du Champ de Manoeuvre

Déviation vélos

Pendant le mois de février uniquement : 
la déviation véhicules motorisés se fera par les rues 
Claude et Simone et Millot et Moulin de la Garde.
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