
Réunion publiqueRéunion publique

Prolongement de la ligne C3Prolongement de la ligne C3

Bd Ch Gautier - Rues Ampère, Franklin et Edith PiafBd Ch Gautier - Rues Ampère, Franklin et Edith Piaf
22 décembre 201722 décembre 2017



 2

Le réseau Chronobus actuel et projeté 2018Le réseau Chronobus actuel et projeté 2018

● 70 km de réseau Chronobus 
sur les 7 premières lignes + 
45 km de tramway + 7 km 
de busway

● 102 000 voyageurs par jour 
sur les 7 premières lignes

● Fréquences : 4 à 8 minutes 
en heure de pointe et 8 à 12 
minutes en heure creuse

● Amplitude horaire : 
de 5h à 0h30 (2h30 les 
vendredi et samedi)

● Arrêts accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

● Taux de ponctualité 
supérieur à 90 % (respect 
des horaires de passage)

Pirmil

Touzelles



  

La ligne C3 et son prolongementLa ligne C3 et son prolongement
Aujourd’hui : 
- ligne diamétrale reliant le bd de Doulon au bd 
Charles Gautier via Malakoff, le centre-ville de 
Nantes et les Dervallières
- 6’ de fréquence en pointe et 10’ hors pointe
- 17 800 voyageurs/jour

Demain : 
un prolongement de 2,2 km sur le bd Charles 
Gautier, la rue Ampère, les rues Faraday et Franklin 
et la rue Edith Piaf jusqu’au bd Marcel Paul.
6 nouvelles stations (dont 2 sur le boulevard Charles 
Gautier)  
Terminus à proximité du bd Marcel Paul sur le parc 
d'activités d'Ar Mor
Mise en service :  septembre 2018



Principaux secteurs d’interventionPrincipaux secteurs d’intervention

Secteur Nord
Esplanade Brassens, 
rue Edith Piaf et 
carrefour Marcel Paul

Rappels et précisions suite aux réunions des 31 mai et 8 juin 2017 

Secteur centre
Esplanade Fitzgerald

Secteur Sud
Liaison Boulevard Charles Gautier, rues 
André-Marie Ampère et Benjamin Franklin, 
carrefours Berthelot, Guglielmo Marconi, 
passage sous périphérique, et carrefour rue 
Edith Piaf et impasse Charles Trenet



  

Phase I – Secteur Centre Esplanade FitzgeraldPhase I – Secteur Centre Esplanade Fitzgerald

Situation projetée

● Modification au Sud
● Amélioration des 

cheminements et 
modification des espaces 
verts

● Création d’un muret de 
protection de la voie verte

Durée 1 mois



  

Phase I – Secteur Nord Piaf et carrefour Marcel PaulPhase I – Secteur Nord Piaf et carrefour Marcel Paul

Situation projetée

● Création de couloirs bus et d’arrêts en terminus
● Amélioration des cheminements et modification 

des espaces verts

Durée 1 mois



  

Phase II – Secteur Nord Piaf et carrefour Marcel PaulPhase II – Secteur Nord Piaf et carrefour Marcel Paul

Situation projetée

● Modification du profil au sud
● Modification des accès
● Création d’un couloir bus et d’arrêts
● Amélioration des cheminements et modification 

des espaces verts

Durée 2 mois



  

Phase II – Secteur Sud Ampère et liaison Bd Charles GautierPhase II – Secteur Sud Ampère et liaison Bd Charles Gautier

Situation 
projetée

● Création d’une voie bus et mise en 
sens unique de la rue Ampère (du 
bd Gautier vers Berthelot)

● Modification du carrefour et mise en 
sécurité des traversées

● Création d’une voie verte
● Création d’un double alignement 

d’arbres

Durée 2 mois



  

Phase III – Secteur Nord Esplanade BrassensPhase III – Secteur Nord Esplanade Brassens

Situation projetée

● Modification des accès
● Création d’un couloir bus et d’arrêts
● Amélioration des cheminements et 

modification des espaces verts

Durée 2 mois



  

Phases III – Secteur Sud Ampère et carrefour BerthelotPhases III – Secteur Sud Ampère et carrefour Berthelot

Situation projetée

● Création d’une voie bus et d’arrêts 
en site propre

● Modification du carrefour avec 
régulation de trafic en faveur du 
C3

● Création d’une voie verte
● Modification des cheminements et 

sécurisation des travsersées
● Modification du double alignement 

d’arbres et des espaces verts

Durée 2 mois



  

Phases IV – Secteur Sud Ampère et carrefour BerthelotPhases IV – Secteur Sud Ampère et carrefour Berthelot

Situation projetée

● Création d’une voie bus et d’arrêts 
en site propre

● Modification du carrefour avec 
régulation de trafic en faveur du 
C3

● Création d’une voie verte
● Modification des cheminements et 

sécurisation des travsersées
● Modification du double alignement 

d’arbres et des espaces verts

Durée 1,5 mois



  

Phase V – Carrefour Piaf Trenet et passage sous Phase V – Carrefour Piaf Trenet et passage sous 
périphériquepériphérique

Situation projetée

● Modification du carrefour et mise en 
sécurité des traversées

● Amélioration des cheminements et 
modification des espaces verts

● Création d’une voie verte

Durée 1 mois



  

Matériaux de voirie et d’éclairageMatériaux de voirie et d’éclairage



  

Plantations : Strates arborée, arbustive et vivacesPlantations : Strates arborée, arbustive et vivaces



  

Autres projets du secteur et phasagesAutres projets du secteur et phasages

Calendrier en cours de coordination

En cours Janvier à août 
2018

Eté 2018 2018 En cours Juin 2018

Charles 
Gautier

Prolongement 
C3

P+R C3 
provisoire

Ombrières P2 
et P3

Sécurisation 
réseau 

ENEDIS

Création 
réseau de 

chaleur

Bd Charles Gautier :Photo 
d’ambiance – stade Avant projet



L'accompagnement des travauxL'accompagnement des travaux

● Une relation de proximité : le Pôle Loire Chézine de Nantes Métropole et la commune de 
Saint-Herblain

● Un accompagnement des chantiers : les lettres info quartier, les panneaux d'information  

Panneau de communication 
à l'entrée du chantier

Lettre d'information ou carnet de chantier distribués 
au public



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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