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La rue de la Haute Gournière est 
un espace charnière situé entre 
différentes opérations : le CREPS/
CETEX (sud), le giratoire Becquerel 
(nord-ouest), un futur programme 
immobilier (emplacement 
du stade de football), la ZAC 
métairie rouge (nord).

Le projet porte principalement 
sur l’aménagement d’une liaison 
cyclable ainsi que la réfection 
des trottoirs et de la chaussée.

L’objectif est d’aménager un 
chaucidou, d’offrir des largeurs de 
trottoirs plus confortable pour les 
piétons, d’obtenir plus de surface 
perméable, de conserver le fossé à 
ciel ouvert (nord-ouest), de ralentir 
et de sécuriser l’entrée de ville de  
La Chapelle-sur-Erdre et enfin de 
mieux aménager et sécuriser le 
carrefour avec l’Allée de la Filée 
grâce à une nouvelle géométrie et 
un traitement paysager.

Avant de réaménager les trottoirs 
et de refaire la chaussée, des 
travaux de réhabilitation des 
réseaux souterrains d’eaux usées, 
d’eaux pluviales et d’eau potable 
sont à mener en priorité.

Quels aménagements pour la rue de la Haute Gournière ?

Porte de  
La Chapelle-sur-Erdre

CREPS

Giratoire 
Becquerel

ZAC Métairie Rouge

Vallée du Gesvres

Projet d’aménagement 
de la rue de la Haute Gournière
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Quels aménagements pour la rue de la Haute Gournière ?

Projet 
immobilier

ZAC Métairie Rouge

Vallée de l’Erdre

Projet d’aménagement 
de la rue de la Haute Gournière
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Les travaux rue de la Haute Gournière ?

Plateau ralentisseur

Chaucidou

•  Création d’une voie centrale sans marquage 
axial et de 2 rives latérales réservées à la 
circulation des vélos (chaucidou)

•  Plantation de 3 arbres

•  Modification et sécurisation du carrefour de 
l’allée de la Filée

•  Création d’un plateau ralentisseur

•  Rénovation des trottoirs avec un sablé
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3 arbres

Traversées  
piétonnes

  Trottoir en sablé

  Chaucidou

  Espaces verts

  Fossé conservé

  Arbre
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Réhabilitation des 
réseaux enterrés
Répondre aux nécessités urgentes du réseau 
d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées.

Avant de réaménager les trottoirs et de refaire la chaussée, 
des travaux de réhabilitation des réseaux souterrains d’eaux 
usées, d’eaux pluviales et d’eau potable sont à mener en 
priorité.

Eaux usées :

Réhabilitation par chemisage pour le réseau d’eaux usées et 
les branchements. Cette technique consiste à introduire à 
l’intérieur du réseau une gaine souple enduite de résine, qui 
sera gonflée de manière à assurer son plaquage contre les 
parois de l’ouvrage existant et assurer ainsi l’étanchéité du 
réseau.

Eaux pluviales :

Réhabilitation en tranchée ouverte pour le réseau et les 
branchements. Cette technique consiste à réaliser un 
terrassement au milieu de la rue de La Haute Gournière 
et à reprendre les branchements existants sur le nouveau 
réseau (central). Les anciens réseaux 
pluviales situés de part et d’autre de 
la voie seront mis hors service par 
comblement avec du béton.

Eau potable :

La direction du cycle de l’eau de 
Nantes Métropole va procéder à des 
travaux de réhabilitation du réseau 
d’alimentation d’eau potable.



Les travaux d’aménagement  
en 5 phases 

Travaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales

PHASE 1 – DE MI-FÉVRIER À MI-AVRIL

Travaux d’eau potable

Aménagement de la voie 
(chaucidou, trottoirs, carrefour 
allée de la Filée)

Réalisation des travaux ponctuels 
et finitions

Réalisation des plantations

PHASE 2 – DE MI-AVRIL À FIN MAI

PHASE 3 – DE DÉBUT JUIN À MI-JUILLET

PHASE 4 – DE MI-JUILLET À FIN JUILLET

PHASE 5 – COURANT NOVEMBRE

2023

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET NOVEMBRE
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Impacts de circulation :

•  La rue de la Haute Gournière et l’allée de 
la Filée, seront fermées dans les  
2 sens de circulations (sauf riverains  
et vélos).

•  Les piétons et les cycles pourront circuler 
pied à terre dans la zone de chantier.

Impacts sur la collecte des déchets :

Le service de collecte sera maintenu.
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DÉVIATION TOUT AU LONG DU CHANTIER 
MI-FÉVRIER À FIN JUILLET
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Zone de travaux

Déviation sauf riverains, vélos et piétons

Boulevard
 H

enri B
ecquerel

Rue de la Haute 
Gournière

Boulevard Fleming

Route de la Jonelière

Porte de la 
Chapelle

Le Port Barbe
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PHASE 1 - MI-FÉVRIER
DURÉE 8 SEMAINES 
LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  

Impacts de circulation :

•  La circulation des véhicules riverains 
sera maintenue mais réduite,

•  La circulation des cycles riverains 
sera assurée à double sens 
côté opposé aux travaux,

•  Le stationnement sera interdit dans la 
zone des travaux, les habitants seront 
invités à se stationner sur leur propriété. 

Impacts sur la collecte des déchets :

Le service de collecte sera maintenu mais 
pourra être ponctuellement perturbé 
et une information spécifique vous sera 
communiquée en cas de modification du 
point de présentation.

Durant la période des travaux
Le pôle Erdre et Cens reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire, ou sollicitations liées à des problèmes 
non résolus par l’entreprise, pendant la durée du chantier. 

Votre contact pendant les travaux d’eaux usées et eaux pluviales :

Pôle Erdre et Cens

Mme IFOURAH 

Service assainissement 
02 51 83 65 00
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Flux piétons et vélos
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PHASE 2 - MI-AVRIL
DURÉE 6 SEMAINES 
TRAVAUX EAU POTABLE 

Impacts de circulation :

•  La circulation des véhicules riverains 
sera maintenue mais réduite,

•  La circulation des cycles riverains 
sera assurée à double sens 
côté opposé aux travaux,

•  Des coupures d’eau auront lieu de 
manière très ponctuelle, vous serez 
informés au préalable, Le stationnement 
sera interdit dans la zone des travaux, 
les habitants seront invités à se 
stationner sur leur propriété.

Impacts sur la collecte des déchets :

Le service de collecte sera maintenu mais 
pourra être ponctuellement perturbé 
et une information spécifique vous sera 
communiquée en cas de modification du 
point de présentation.

Durant la période des travaux
La direction du cycle de l'eau reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire, ou sollicitations liées à des problèmes 
non résolus par l'entreprise, pendant la durée du chantier. 

Votre contact pendant les travaux  
d’eaux usées et eaux pluviales :

Direction du cycle de l’eau

M. FOSSEY 

Service Maîtrise d’Ouvrage Réseaux  
et Techniques Pluviales 
02 40 95 86 38
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Travaux eau potable

Flux piétons et vélos
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PHASE 3 & PHASE 4 
DE DÉBUT JUIN À FIN JUILLET
DURÉE 7 SEMAINES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

Impacts de circulation :

•  La circulation des véhicules riverains 
sera maintenue mais réduite,

•  La circulation des véhicules riverains 
sera maintenue mais réduite,

•  La circulation des cycles riverains 
sera assurée à double sens côté 
opposée aux travaux,

•  Le stationnement sera interdit dans la 
zone des travaux, les habitants seront 
invités à se stationner sur leur propriété.

Impacts sur la collecte des déchets :

Le service de collecte sera maintenu mais 
pourra être ponctuellement perturbé 
et une information spécifique vous sera 
communiquée en cas de modification du 
point de présentation.

Durant la période des travaux
Le pôle Erdre et Cens reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire, ou sollicitations liées à des problèmes 
non résolus par l’entreprise, pendant la durée du chantier. 

Votre contact pendant les travaux d’aménagement :

Pôle Erdre et Cens

Mme LE BRAS 

Service Projets 
02.51.83.65.00
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PHASE 3A - DURÉE : 3 SEMAINES
TROTTOIR OUEST
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PHASE 3B - DURÉE : 3 SEMAINES
TROTTOIR EST

Flux piétons et vélos

Flux VL/PL autorisés

Zone de travaux
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PHASE 3C - DURÉE : 1 SEMAINE
CHAUSSÉE CENTRALE
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PHASE 5 - COURANT NOVEMBRE 
DURÉE 1 SEMAINE 
TRAVAUX DE PLANTATIONS 

Impacts de circulation :

•  La circulation des véhicules riverains 
sera maintenue mais réduite,

•  le stationnement sera interdit au droit du 
chantier de plantation, les habitants seront 
invités à se stationner sur leur propriété.

Impacts sur la collecte des déchets :

Le service de collecte sera maintenu mais 
pourra être ponctuellement perturbé 
et une information spécifique vous sera 
communiquée en cas de modification du 
point de présentation.

Durant la période des travaux
Le pôle Erdre et Cens reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire, ou sollicitations liées à des problèmes 
non résolus par l’entreprise, pendant la durée du chantier. 

Votre contact pendant les travaux d’espaces verts :

Pôle Erdre et Cens

Mme LE BRAS 

Service Projets 
02.51.83.65.00
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  Espaces verts

  Arbre

Zone de travaux
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Rénovation des réseaux d’eaux 
Aménagement d’un chaucidou 

et d’espaces verts 
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CHANTIER 
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metropole.nantes.fr

Nos équipes sont à votre disposition pour vous renseigner :

Contact Nantes Métropole

Pôle de proximité Erdre et Cens 
02.51.83.65.00 
projets.pole.erdre.cens@nantesmetropole.fr

C’est nouveau, suivez-nous  
sur les réseaux sociaux  
Nantes Métropole travaux en cours

❙   @nm_travaux 
  @nantesmetropole_travaux 
  @nantesmetropole.travaux


