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BOULEVARDS VICTOR-HUGO ET GUSTAVE-ROCH :  
OPTIMISATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

Afin de vous offrir une meilleure distribution 
de l’eau, Nantes Métropole procède au 
redimensionnement des conduites d’eau 
potable. 
Sur le boulevard Gustave-Roch, cette 
intervention couvre le linéaire d’environ 
250 mètres situé entre le boulevard Victor-
Hugo et la rue des Marchandises.

Modifications de circulation :  
on vous tient informés !
Pendant toute la durée des travaux, la 
circulation automobile est maintenue dans 
les deux sens, avec une réduction de la 
circulation à deux fois 1 voie et passage en 
zone 30 km/h. Les pistes cyclables sont 
temporairement supprimées.

Les rues de l’Odet, de l’Aulne et du Blavet 
restent accessibles aux automobilistes et 
véhicules légers en dehors des horaires de 
chantier, de 7h30 à 12h et de 13h à 17h.

Fiabilité, qualité de service, salubrité… la réhabilitation  
du réseau d’eau potable permet d’améliorer votre 
quotidien. Une fourniture d’eau potable améliorée,  
une qualité de l’eau préservée, un réseau plus accessible 
en cas d’intervention technique, ce sont les objectifs  
des travaux qui commencent le 14 juin dans votre quartier. 
Ils se dérouleront en deux temps.
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Temps 1 : boulevard Gustave-Roch, 
du 14 juin au 13 juillet
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Dans le cadre de la rénovation 
du réseau d’eau potable et pour 
simplifier les interventions des équipes 
techniques, Nantes Métropole 
remplace 115 mètres linéaires de 
conduite d’eau potable et évacue 
20 mètres linéaires de conduite 
aujourd’hui associés au collecteur 
d’eau pluviale.
Sur cette phase de travaux, 
l’intervention couvre le périmètre du 
boulevard Victor-Hugo situé entre le 
boulevard Gustave-Roch et la place 
de la République. 

Modifications de circulation : 
on vous tient informés !
Pendant toute la durée des travaux, la 
circulation automobile est maintenue 
en sens unique sur le boulevard 
Victor-Hugo, en direction de la place 
de la République, et fermée dans les 
deux sens sur le boulevard Gustave-
Roch. Une déviation est mise en place 
pour accompagner la circulation 
automobile et cycliste.

Les lignes 26 et Nantes Atlantique 
font l’objet d’une déviation. 
Retrouvez toutes les infos sur l’appli 
Tan et le site du réseau (www.tan.fr).
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ET POUR PARTAGER VOS QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 

      @IledeNantesSamoa                       @samoanantes #QuartierRepublique
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Coupures d’eau 
éventuelles ?  
On vous prévient ! 

Brèves et ponctuelles, des coupures d’eau 
pourraient être nécessaires. L’information 
vous sera communiquée au préalable. 

Pendant toute la durée des travaux, les 
équipes du pôle Nantes Loire et de la 
Direction de l’eau sont là pour vous aider 
et répondre à vos questions.

CONTACTS : 
Pôle Nantes Loire : 02 51 86 54 00
Direction du cycle de l’eau : 02 40 95 86 38

Pendant les travaux, 
la collecte des bacs 
continue

Pendant les 2 périodes de chantier, la 
collecte des bacs est maintenue aux jours 
habituels. Quand le point de collecte est 
déplacé, le temps des travaux, retrouvez 
un panneau qui vous indique le point 
temporaire de rassemblement des bacs.

Notez les consignes temporaires  
de collecte :

Temps 1
Vous habitez boulevard Gustave-Roch
Du 14 juin au 13 juillet, vos bacs (bleu 
et jaune) seront collectés à l’angle du 
boulevard  Gustave-Roch et du boulevard 
Bénoni Goullin.

Temps 2
Vous habitez boulevard Victor-Hugo, entre 
le N°2 et le N°50 :
Du 15 juillet au 16 août, vos bacs (bleu et jaune) 
seront collectés du côté opposé de la route.

Vous habitez rue de l’Échappée :
Du 15 juillet au 16 août, vos bacs (bleu et 
jaune) seront collectés en bout de rue.

Vous habitez rue de l’Odet
L’accès est conservé pour la collecte, 
comme pour les riverains.
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