EXTENSION
DU PARKING-RELAIS
PORTE DE VERTOU
Nantes Métropole agrandit
le P+R Porte de Vertou.
Avec un nouveau parking sur
6 niveaux, le P+R Porte de
Vertou va doubler sa capacité
de stationnement
début 2020 en offrant
près de 1000 places.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

nantesmetropole.fr

EXTENSION
DU PARKING

Quels changements LA
pendant
PORTE
DE
VERTOU
les travaux ?
Le nouveau parking sera
implanté sur le parking
actuel. Le chantier est
organisé pour conserver
le maximum de places
sur le parking. Des
zones de stationnement
supplémentaires sont
mises à disposition :
au total 417 places
resteront accessibles.
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Comment se déplacer pendant
les travaux ?
En attendant que le nouveau parking relais soit livré fin
2019, des solutions alternatives s’offrent à vous pour
faciliter vos déplacements durant cette période.
1 • Se stationner dans un parking près du busway
Des zones de stationnement supplémentaires, à proximité
de la ligne du busway, sont mises à votre disposition.
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2 • Se stationner dans le centre de Vertou
et rejoindre la ligne 4 en bus
Le parking de la Place du marché de Vertou, rue du Poitou
dispose d’une capacité de 230 places (hors samedi matin
et dimanche matin, réservé au marché). Depuis ce parking,
rejoignez la ligne 4 avec les lignes de bus du réseau tan :
42, 28 et E4. Les temps de parcours sont les suivants :
	
Ligne 42 - arrêt «Ile de France» (rue l’Ile de
France) > ligne 4 - arrêt «Joliverie» = 16 minutes
	
Ligne 28 - arrêt «Ile de France» (rue l’Ile de France)
> ligne 4 - arrêt «Porte de Vertou» = 9 minutes
	
Ligne E4 - arrêt «Vertou», rue de l’hôpital
> ligne 4 - arrêt «Porte de Vertou» = 7 minutes
Circule du lundi au vendredi (aux horaires de pointe)
La ligne 97 (Trentemoult <> Vertou) propose également
des connexions avec certaines de ces lignes de bus.
Retrouvez les horaires précis des bus sur www.tan.fr

3 • Adopter le vélo comme
nouveau moyen
de transport.
Vous pouvez opter pour un vélo
personnel ou bien louer un vélo
pour un mois ou un an grâce
à la nouvelle offre Monbicloo.
7 modèles de vélo sont proposés,
dont des vélos électriques
et des vélos pliants (que l’on
peut mettre dans le bus).

4 • Prendre le train TER
depuis la gare de Vertou
Le TER relie Vertou à Nantes
en 10 minutes.
De 6h à 9h30 : un train toutes les
demi-heures.
De 15h30 à 20h30 : un train toutes les heures.

5 • Préférer le covoiturage.
Découvrez le nouveau site
de co-voiturage Ouestgo.fr
afin d’entrer en relation avec
des conducteurs ou des passagers.
Un service spécialement dédié
aux trajets du quotidien.

Des outils digitaux pour
faciliter vos déplacements.

Calculez votre itinéraire en toute simplicité. Calculateur
d’itinéraire multimodale (vélo, auto, bus..) en Paysde-la-Loire, Destineo vous donne : horaires des bus,
correspondances, plans détaillés, alertes circulation…
Un outil idéal pour préparer votre voyage.
www.destineo.fr

Nantes Dans Ma Poche
Cette application personnalisable
vous renseigne sur mobile
sur les horaires des bus,
les alertes circulations
dans la métropole, etc..

Les autres sites web pour
mieux vous déplacer :
tan.fr
bicloo.nantesmetropole.fr
ouestgo.fr
ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Des
questions ?

Contactez le pôle de proximité
Loire Sèvre Vignoble au 02 72 01 26 00.
Plus d’information sur Allo Nantes :
02 40 41 90 00

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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