
AMENAGEMENT DE LA LIAISON ROUTE DE CLISSON / PORTE DE 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
NANTES METROPOLE (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2017
Travaux : 2018-19

Aménagement de la Liaison Route de Clisson / Porte de Saint 
Sébastien sur Loire

VRD – Eclairage – Paysages 
Coût des travaux estimés : 875 000,00 € HT 
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Objectifs :
Nantes Métropole a décidé de réaliser une voie nouvelle empruntant la rue Marie Curie
et assurant la liaison directe entre la route de Clisson et l'échangeur de la Porte de Saint
Sébastien.

Les travaux comprennent la création d'une voie nouvelle, dans une continuité de
traitement et de principe d’aménagements de la partie centrale déjà réaménagée. Les
caractéristiques dimensionnelles (largeurs de voies, profils, etc...), la nature des
matériaux (revêtements, bordures, etc...) et les équipements (éclairage public, etc...)
devront être conservés.

L’opération d’aménagement de cette voie nouvelle est également l’occasion d'améliorer
le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'ensemble du secteur
d'activité et intégrera donc une modification majeur du réseau et de son exutoire. Après
passage des eaux pluviales dans un ouvrage de captage des pollutions accidentelles, les
eaux pluviales d’une partie du bassin versant seront rediriger vers le bassin d’orage
servant de support de terrain de football situé à l’angle sud Est du périphérique et de la
rue des Plantes.

Les missions de maîtrise d’œuvre :
 les études préliminaires (EP)
 les études d’avant projet (AVP),
 les études de Projet (PRO),
 les études d’exécution (EXE) pour l’ensemble des aménagements
 l’assistance à la passation des marchés de travaux (ACT),
 la direction de l’exécution des travaux (DET),
 l’Ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC),
 l’assistance lors de la réception et pendant la garantie (AOR).


