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Le 5 août 2022 

L’intervention va durer cinq semaines à partir du lundi 5 Septembre sur le radier du 
Pont du Hâvre sur la RD 323. 

Oudon : 
Le Département rétablit la continuité 
écologique au droit du Pont du Hâvre. 
 

Le Département de Loire-Atlantique engage des travaux de rétablissement de la continuité 

écologique au droit du pont du Hâvre, à partir du lundi 5 Septembre et pour une durée de cinq 

semaines.  

Lors de la révision du règlement d’eau de la vanne de Oudon, située à environ 75 m en aval du pont du 

Hâvre sur la RD 323, le diagnostic de l’état initial a permis d’identifier sous le pont de la RD 323, un 

radier constituant un obstacle à la continuité écologique en période d’abaissement du clapet de la vanne 

de Oudon, dans certaines conditions de débits du Hâvre et de la Loire. 

 
La solution permettant de corriger la situation, et d’assurer la continuité piscicole et hydro-sédimentaire, 

consiste par l’abaissement du radier, au niveau de la travée centrale du pont. 

 
Le pont du Hâvre se situe au niveau de la RD 323, axe reliant Nantes (à l’ouest) à Ancenis (à l’est), au 

cœur du centre bourg d’Oudon. Le Hâvre est un affluent de la Loire. Il rejoint cette dernière en rive 

droite, à Oudon. D’une longueur de 31,5 km, le cours d’eau Le Hâvre draine un bassin versant d’une 

superficie de 172 km². 

 

Restriction de la circulation routière 

Les travaux seront réalisés en minimisant les impacts sur la circulation routières. Seules des 

microcoupures de la circulation de quelques heures seront nécessaires pour la mise en place du 
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batardeau et le bétonnage pour la reconstitution du radier.  

Ces microcoupures sont envisagées le matin de 9h à 12h, les 7 et 8 septembre (grutage de matériaux), 

et les 28 & 29 septembre et les 5 et 6 octobre (bétonnage du radier). Elles seront confirmées aux 

usagers et à la commune d’Oudon, lors de réunions de travaux les semaines précédentes.  

Le montant de l’opération représente un investissement du Département de 49 300 €. 

La durée des travaux est soumise aux aléas techniques et météorologiques. 

 

Informations en temps réel sur les conditions de circulation sur les routes 
départementales, le pont de Saint-Nazaire, les bacs de Loire et le pont d’Ancenis :  

inforoutes.loire-atlantique.fr 

 

 


