
>  De mai à septembre 2017

Lettre info travaux

En préparation des travaux de voirie nécessaires 
au passage du Chronobus C9, Nantes Métropole 
anticipe différents travaux dans votre secteur :

-  rénovations ponctuelles du réseau 
d’assainissement,

- enfouissement du réseau télécom,
- voirie.

Ces travaux coordonnés ont un seul objectif :  
limiter la gêne occasionnée et éviter  
les interventions ultérieures.

C9
Basse-Goulaine, rue du Grignon



SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

BASSE-GOULAINE

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN RESTRUCTURÉ

Pour améliorer les conditions de déplacement des habitants au sud-est de l’agglomération 
nantaise, les lignes de bus 29 et 39 deviendront la ligne Chronobus C9 à la rentrée 2018. Elle 
sera connectée à la ligne 4 Busway (arrêt Gréneraie) et aux lignes de tramway 2 et 3 (arrêt 
Pirmil), permettant notamment aux voyageurs de rejoindre rapidement le centre de Nantes.

Avec ses 29 arrêts et ses 3 terminus, la C9 traversera le sud-est de l’agglomération en 25-30 minutes.  
Elle reliera Nantes (Pirmil) à Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire, dont elle desservira le centre-ville.

La ligne sera également complétée par une réorganisation du réseau TAN sur cette partie de l’agglomération  
afin d’améliorer le lien entre les communes :
>  Une nouvelle ligne 60 Quintaine <> Vertou desservira le centre de Basse-Goulaine, le lycée de la Herdrie  

aux principales heures d’entrée et sortie des élèves, la zone commerciale de Pôle Sud, la gare de Vertou,  
le centre de Vertou ;

>  La ligne 30 verra sa desserte adaptée entre Joliverie et Savarières.

Côte Saint-Sébastien :  
inversion du couloir bus (réalisé)

Centre-ville de Saint-Sébastien : réorganisation  
de l’espace public et du stationnement (travaux en cours)

Gréneraie : accès au pôle 
d’échanges et création de 
quais de bus supplémentaires 
(travaux prévus en 2018)

Rue de la Baugerie : 
- aménagements pour les piétons et les cycles (réalisés)
- plan de circulation aux heures de pointe du matin

Rue de Grignon (travaux en cours) :
de la rue du Port à la rue de la Fresnaie
-  Couloir de bus temporel sur le 

stationnement : le stationnement ne 
sera pas autorisé le matin aux heures de 
pointe (de 7h30 à 9h30 en semaine) afin 
de faciliter le passage du bus.

de la rue du Port à la Porte de Goulaine
-  Couloir de bus latéral en direction de la 

Porte de Goulaine et voie verte (piétons, 
cyclistes) dans les deux sens ,  
au nord de la rue du Grignon.

Pirmil

Gréneraie

Baugerie

Saint-Sébastien

Savarières

Profondine

Chalonges

Quintaine

Touzelles

  

 

 

Basse-Goulaine :  
création  
du terminus
et aménagements 
ponctuels (travaux 
prévus en 2018)

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS 



Lettre info travaux  C9
Travaux à Basse-Goulaine, rue du Grignon - De mai à septembre 2017

CALENDRIER DES TRAVAUX
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Du 04 mai à fin 
septembre

19 juin au 01 septembre Une semaine de travaux durant l'été 
(date non définie à ce jour)Du 19 juin au 30 juin

Déviation bus et circulation 
générale du 10 juillet au 25 août

Chaussée rétrécie, 
circulation par alternat

Route barrée, 
sauf riverains et restaurants

Route barrée sauf riverains

La circulation générale sera déviée entre le 
19 juin et le 01 septembre par la rue du Parc,  
la rue du Vigneau, la rue du Hamelin, la rue  
de la Croix des Fosses et la rue des Landes  
de la Plée.
En août, des travaux de nuit auront lieu  
sur la rue du Grignon entraînant une déviation 
de nuit spécifique.

LA CIRCULATION DES BUS LA CIRCULATION GENERALE

>>> >>>
> Durant les travaux, les bus vont-ils continuer  

à circuler ?
Les lignes 29 et 39 seront déviées le temps  
des travaux. Des informations seront transmises 
à la clientèle en amont des travaux.

Les arrêts Rivière, Tertre et Grignon sont déplacés 
temporairement.
Les arrêts Quintaine, Echalier et Champagnère ne 
seront pas desservis le temps des travaux.



Conscientes de la gêne occasionnée pendant les travaux, nos équipes mettent tout 
en œuvre pour que cette période se déroule le mieux possible. 
Elles sont à votre disposition pour vous renseigner.

N’hésitez pas à les contacter : 

>  Le pôle Loire Sèvre Vignoble  
pour toute information  
sur le projet global 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
02 72 01 26 00

>  La TAN pour les informations 
concernant les lignes 29 et 39 
www.tan.fr 
Allo tan 02 40 444 444 
Twitter @reseau_tan  
et Appli Tan 
Service Proxitan : 02 51 81 78 78  
Tan.fr rubrique Se déplacer / 
Proxitan
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LA VIE DANS MON QUARTIER 

>>>

>  Durant les travaux, les poubelles seront-elles ramassées ? 
Pendant les travaux les conditions de ramassage ne changent pas. 
Si des changements ponctuels doivent avoir lieu, les riverains concernés  
recevront une information spécifique.

>  Comment s’organise le stationnement pendant toute la durée du chantier ? 
 Le stationnement sera perturbé pendant toute la phase du chantier, notamment à l’ouest du local jeunes.

> Durant les travaux, pourrais-je accéder à mon logement ?
 La rue du Grignon sera en «route barrée sauf riverains et 

restaurants». Néanmoins, la circulation sera possible pour 
accéder aux propriétés sauf au droit des travaux. 
Si des riverains sont concernés , au droit de leur propriété  
par ces travaux , il leur sera demandé de sortir leurs véhicules 
entre 7h30 et 17h30.

Si des riverains ont des difficultés particulières pour se déplacer et que cela nécessite l’intervention d’une  
aide extérieure (ambulance, taxi…), merci d’en informer 48 heures à l’avance le pôle Loire Sèvre et Vignoble  
(02 72 01 26 00) : il fera le lien avec le chantier. 

Nantes Métropole 
2 cours du Champ de Mars 
44923 Nantes Cedex 9
Tél. 02 40 99 48 48
Fax 02 40 99 52 99

www.nantesmetropole.fr


