
Projet RD751 / 2020 
Une commune sacrifiée  

 

1- Projets de tracés de la 2x2 voies entre Port St Père et Pont Béranger : une commune 
sacrifiée avec les 2 variantes proposées 

Conséquences des variantes 1 et 2: 

 Le sacrifice de la commune de Port St Père qui se trouve « coupée en 2 »  
 5 à 7 maisons détruites dont 2 faisant partie du patrimoine de la commune  
 Quid de la zone archéologique sur la parcelle entre Bel Air et le Moulin de Beauvet ? 
 Perte de la Biodiversité sur les sites de Bel Air et du Moulin de Beauvet (nombreuses espèces protégées) 

 Quid de l’Humain ?  

Détails des différents points abordés ci-dessus :  

- Conséquence de la coupure en 2 de Port St Père 
 Finis les « déplacements doux » entre le nord et le sud de la commune … sauf à créer une passerelle… non envisagée dans le projet 
 plus d’indépendance pour les personnes non motorisées…. 

 Seule commune sacrifiée sur le parcours proposé à l’aménagement en 2x2 voies de la RD751… toutes les autres communes 
bénéficient d’un contournement. 
 

- Le Patrimoine détruit…: 
 Le Moulin de Beauvet du XVII siècle (1622) ET son puits en pierre (non daté) Voir Photos (anciennes et actuelles) en fin de 

document  
 Une maison bourgeoise du XIX siècle (1860)  

…. qui font partie de l’histoire du Port St Père et participent de son image et son identité 

- l’Humain : 
 si le projet est de diminuer les morts sur la RD751 comment sont considérées les pertes de projets de vie professionnelle et 

personnelles ?  c’est une « mort  sociale » qui est annoncée. Faut-il opposer la mort de vies personnelles et professionnelles à des 
morts bien réelles ? Le nombre des personnes touchées par la mort des projets de vie est bien supérieur à celui des morts sur la 
route sur une année 

 ne fait pas partie de la biodiversité ?  pas protégé ? 

2 - Utilité de la mise à 2x2 voies entre Port St Père et Pont Béranger ? : 

- Est-ce encore « dans l’air du temps » de continuer à inciter les déplacements routiers ? 
 En terme d’écologie ?  
 En consommation de terres agricoles ? 
 En matière de « course » à l’urbanisation  
 En imperméabilisation des sols… quitte à augmenter les zones inondables 
 Pourquoi ne pas augmenter les transports alternatifs comme le train, y compris pour les marchandises ? 
 le doublement des voies ne résoudra pas les bouchons d’accès à Nantes ni ceux du périphérique … bouché aux heures de pointes 

voire plus ! 
 

- Artificialisation de la circulation avec : 
 Détournement du trafic poids lourds par manque de la ½ déviation Est de Vue 
 Détournement du trafic vers St Brévin, Paimboeuf … 
 Sous utilisation de la RD723 du fait des détournements de trafic décrits ci-dessus 
 
 

- Pourquoi ne pas réaliser la ½ déviation (Est) de Vue ce qui permettrait : 
  De rattraper la RD751 via la RD80 au Pont Béranger, ou via la RD 66 à Chéméré, ou de rejoindre directement Pornic via les RD206 et 

RD6 
 De diviser le trafic Pornic du trafic Noirmoutier dès l’échangeur entre le RD723 et RD751 



 D’économiser 5kms de 2x2 voies entre Port St Père et Pont Béranger, au bénéfice des riverains ET des agriculteurs avec une voie 
accessible et sécurisée. 

 D’utiliser la  2x2 voies de la RD723 actuellement  sous utilisée 

Par ailleurs, le partage du trafic en direction ou retour de Pornic et Noirmoutier avec la 2x2 voies entre St Léger et Port St Père devrait solutionner 
les bouchons dus à l’arrivée ou à la séparation des trafics de ces deux destinations… tant que qu’aucun projet de mise à 2x2 voies ne sera à 
envisager pour la direction de Noirmoutier. Projet qui n’est pas incohérent, cette destination étant de plus en plus fréquentée. 

 

3 - Si une 2x2 voies s’avérait VRAIMENT indispensable, pourquoi ne pas revenir au projet de 
référence ? … qui avait fait consensus antérieurement ? 
 
 
4 -  Si le projet de référence s’avérait TOTALEMENT exclu, pourquoi ne pas envisager une 
« variante 3 » (tracé orange) :  
 

                 

…. qui, tout en étant au plus près du tracé actuel mais un peu plus au nord (voir tracé en orange ci-dessus)  permettrait : 
 

- d’épargner 4 habitations dont le patrimoine de Port St Père et ne touchant que 2 habitations (concernées par la variante 2 et frappées 
d’alignement) voire le hangar de matériels de la commune qui pourrait être déplacé dans la zone artisanale prévue à Beauséjour. 

- de laisser la desserte locale pour les riverains 
- de respecter  l’économie des terres agricoles 
- de respecter la biodiversité des sites de Bel Air, du Moulin de Beauvet 
- de respecter la zone archéologique entre les parcelles de Bel Air et du Moulin de Beauvet 
- de respecter une zone humide non considérée (pas assez importante ?) sur le site du Moulin de Beauvet qui a deux puits traditionnels 

dont un très ancien en pierre et donc peu profond nappe phréatique peu profonde.  

Par ailleurs : 
- pas contrainte de zone humide ni de biodiversité identifiées dans l’étude du projet sur la zone nord du Moulin de Beauvet 
- Possibilité de réduire la vitesse si besoin sur cette portion de la 2x2 voies selon contraintes de courbure de la route. 
- Evite la création de multiples dessertes locales avec pour conséquence de nouvelles emprises sur des terres agricoles 

 

 

Collectif Bel Air Moulin de Beauvet 

 ………….(Photos Moulin de Beauvet et Maison Bel Air en page 3) 

 



Anciennes photos du moulin : 

    

Photos actuelles du moulin ( extérieur + mécanisme) + puits + maison de Bel Air : 

        

   

    


