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A11 – périphérique nantais
Aménagement de la Porte de Gesvres :
point sur les conditions de circulation de l’été
VINCI Autoroutes poursuit les travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres au cours des mois
de juillet et d’août 2022. Plusieurs phases de travaux interviendront à compter du 11 juillet
2022. Des fermetures de nuit et des nouvelles conditions de circulation de jour sont par
conséquent programmées sur l’autoroute A11 et le périphérique nantais, dans le secteur de la
Porte de Gesvres (n°38).

Cet été, les travaux se poursuivent sur le chantier d’aménagement de la Porte de Gesvres.
Sur le périphérique est, entre la Porte de La Chapelle (n°39) et la Porte de Gesvres (n°38), les travaux
d’élargissement se poursuivent. A partir du 11 juillet 2022, des travaux seront menés sur la partie intérieure
du périphérique. Les équipes procéderont à des travaux de chaussée, à la mise en place de dispositifs de retenue
et à la mise en œuvre de la signalisation (panneaux et marquages au sol). Au cours de cette période, les usagers
circuleront uniquement sur le périphérique extérieur, avec une voie dans chaque sens de circulation séparée
par des séparateurs modulaires de voie. Ces opérations nécessiteront 2 nuits de fermetures à compter du 11
juillet 2022. Durant cette période la bretelle de sortie du périphérique est intérieur vers la Porte de La Chapelle
sera fermée

A partir du 1er août 2022, les mêmes interventions seront menées sur la partie extérieure du périphérique. Par
conséquent, les usagers circuleront uniquement sur le périphérique intérieur, avec une voie dans chaque sens
de circulation séparée par des séparateurs modulaires de voie Ces opérations nécessiteront également 2 nuits
de fermetures. Durant cette période, la bretelle d’entrée du périphérique est au niveau de la Porte de La Chapelle
sera fermée. A partir du 18 août 2022, 4 voies seront réouvertes et les automobilistes pourront circuler sur 2
voies dans chaque sens de circulation
Dans le cadre de ces travaux, à partir du 11 juillet et jusqu’au 18 août 2022, la bretelle de l’échangeur de la Porte
de Gesvres (n°38) pour les véhicules en provenance de Paris et circulant en direction du périphérique est en
direction de la Beaujoire, sera fermée de jour comme de nuit.
Ces travaux qui entraîneront des modifications de la circulation seront réalisés au cours de l’été afin de profiter
d’une période où la circulation est moins importante en particulier sur les trajets du quotidien et ainsi de
minimiser la gêne aux usagers.

Quel calendrier ?
Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 19 août 2022, la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38)
pour les véhicules en provenance de Paris et circulant en direction du périphérique est en direction de la
Beaujoire, sera fermée de jour comme de nuit.
À compter du lundi 11 juillet 2022 à 20h30, et pour une période de trois semaines, la bretelle de sortie du
périphérique est intérieur vers la Porte de La Chapelle sera également fermée.

 Les nuits du lundi 11 juillet et du mardi 12 juillet 2022, de 20h30 à 5h30 :
 fermeture du périphérique est entre la Porte de La Chapelle (n°39) et la Porte de Gesvres (n°38) dans
les deux sens de circulation ;




fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules venant du
périphérique nord et circulant en direction du périphérique est, en direction de la Beaujoire ;
fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules en
provenance de Paris et circulant en direction du périphérique est en direction de la Beaujoire.

À compter du lundi 1er août 2022 à 20h30, et pour une période de trois semaines, la bretelle d’entrée du
périphérique est au niveau de la Porte de La Chapelle sera fermée.

 Les nuits du lundi 1er août et du mardi 2 août 2022, de 20h30 à 5h30 :
 fermeture du périphérique est entre la Porte de La Chapelle (n°39) et la Porte de Gesvres (n°38) dans
les deux sens de circulation ;
 fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules venant du
périphérique nord et circulant en direction du périphérique est, en direction de la Beaujoire ;
 fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules en
provenance de Paris et circulant en direction du périphérique est en direction de la Beaujoire.
 Les nuits du mercredi 17 août et du jeudi 18 août 2022, de 20h30 à 5h30 :
 fermeture du périphérique est entre la Porte de La Chapelle (n°39) et la Porte de Gesvres (n°38) dans
les deux sens de circulation ;
 fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules venant du
périphérique nord et circulant en direction du périphérique est, en direction de la Beaujoire :
 fermeture de la bretelle de l’échangeur de la Porte de Gesvres (n°38) pour les véhicules en
provenance de Paris et circulant en direction du périphérique est en direction de la Beaujoire.
Les usagers sont invités à suivre les déviations mises en place sur le réseau.

D’autres travaux menés sur le périphérique est
Pour rappel, la direction interdépartemantale des routes Ouest (DIRO) mènera à la même période des travaux
sur le périphérique est, entre la porte de Sainte Luce (n°42) et la porte d’Anjou (n°43). Les travaux consistent en
la rénovation de l’étanchéité du pont SNCF. Plus d’information : https://www.dir.ouest.developpementdurable.gouv.fr/8-au-19-aout-fermeture-du-peripherique-est-de-a1656.html

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
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