
INFOS TRAVAUX
FERMETURE À LA CIRCULATION DE LA ROUTE DE 
PAIMBOEUF DU 20 FEVRIER AU 7 JUILLET 2023

La route de Paimboeuf sera fermée à la circulation, du rond‑point de la Tournerie 
jusqu’à la route de l’Île du 20 février au 7 juillet 2023 pour des travaux de 

réhabilitation du réseau d’eau potable, d’enfouissement des réseaux électriques 
et télécom et de mise en place de la fibre.
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Arrêt de bus : transports scolaires collèges/lycées Vos commerces restent ouverts ! 
(boulangerie, bar‑tabac‑presse, coiffeur, garage)
Parkings : école primaire Le Tenu, rue de l’Île, 
Lion d’or

Car Aléop 301 ‑ aire de covoiturage

accès riverains en voiture

La route sera réouverte aux riverains, pour leur permettre 
d’accéder à leur domicile en voiture, le soir de 18h à 7h30 

et le week end du vendredi 18h au lundi 7h30.

Aléop ligne 301
Les arrêts « Route de Paimboeuf » et « Mairie » sont 
supprimés. Un arrêt provisoire est mis en place sur 

l’aire de covoiturage à l’Est de la ville, route de Nantes.

ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères est maintenue en porte à porte avant 7h30. Nous vous invitons à sortir vos bacs 
le mardi soir des semaines impaires, la veille de la collecte.

Transports scolaires

COLLÈGES/LYCÉES : des reports d’arrêts sont mis en 
place rond‑point route de Nantes et rond‑point route 

de Paimboeuf

Les transports scolaires pour les écoles primaires 
sont maintenus. 

ÉCOLE LE TENU : Les enfants seront déposés et 
récupérés sur le parking du Lion d’Or. La ville mettra 
en place un pédibus pour accompagner les enfants 

à pied jusqu’à l’école.

ÉCOLE STE ANNE : aucune modification n’est prévue

Une communication spécifique sera réalisée au sein 
de chaque établissement d’école primaire.

Commerces & professionnels de santé

Les commerces, les cabinets médicaux et 
paramédicaux restent ouverts pendant toute 

la durée des travaux.
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Parkings
Les parkings publics sont à disposition des 

riverains durant toute la durée des travaux 
(École Le Tenu, Lion d’Or, route de l’Île).  

Le parking de l’école Le Tenu restera accessible 
pendant toute la durée des travaux. L’accès à l’école 

Le Tenu se fera par l’Est.
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Les travaux des concessionnaires pourront entraîner de potentielles coupures, une 
communication spécifique sera réalisée en amont auprès des riverains concernés.
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Saint Père en Retz 
> Rouans

Par centre ville de Vue 20mn
Détour par La Morlière 19mn

Bouguenais  
>  Paimboeuf

Par centre ville de Vue 34mn
Détour par La Morlière 37mn

Source : Google Maps

ITINÉRAIRES CONSEILLÉS POUR ACCÉDER 
ET CONTOURNER VUE

INFOS TRAVAUX

Suite des travaux
La route sera réouverte à la circulation cet été du 7 juillet au 27 août 2023. Les travaux sur les réseaux d’eau potable, 

électrique et télécom se poursuivront ensuite entre la route de l’Île et la place Sainte‑Anne et nécessiteront une nouvelle 
fermeture de la route à la circulation dans cette section du 28 août au 21 décembre 2023.

PLUS D’INFORMATIONS À VENIR EN JUIN !

Pour plus d’informations
mairie-vue.fr    02 40 64 28 34
Suivez toute l’actualité du projet sur facebook
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Acteurs travaux
TE44 (ex‑Sydéla) / Eiffage 

Réseaux électrique et télécom

Atlantic’eau / SARC 
Réseaux eau potable

La modernisation et la sécurisation de la 
traversée de Vue : un projet soutenu et financé 
à 80% par le Département de Loire Atlantique.

Subvention : 3 997 790€


