
Contribution de M. Joseph Thomas sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 751 de Port-Saint-Père 

à Pornic : 

• Conseiller municipal de Port-Saint-Père de 1977 à mars 1979 

• Maire de Port-Saint-Père d’avril 1979 à avril 2008 

• Conseiller général de l’ex-canton du Pellerin de 1994 à 2001 

 

I – Rappel historique des programmes routiers en Pays de Retz 

En 1994 : aucune 2x2 voies en Pays de Retz. 

Seule la 2x2 Nantes – Cholet existait en sud Loire. 

6 programmes routiers ont été prévus successivement pour le Pays de Retz : 

1. Liaison « La Bouvre » (Bouguenais) à l’entrée de la déviation de Bouaye (avant l’entrée de  

La Montagne) (réalisé ZA La Montagne) ; 

2. Pendant ce temps, les communes de Bouaye, Saint-Léger-les-Vignes, Port-Saint-Père, 

Chéméré et Arthon ont préparé et réalisé avec le Département leurs déviations de bourg avec 

négociation des terrains pour passer ultérieurement en 2x2, ouvrages d’art ; 

3. Desserte du « Pont Béranger » : avec échangeur pour accéder aux zones d’activités 

intercommunales (Cœur Pays de Retz) de part et d’autre de la RD 751 ; 

4. Desserte Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, Cheix-en-Retz (en 2x2) (malgré la réticence des 

maires de 2 communes) ; 

5. Liaison Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger » (en 2x2) avec mise à jour du PLU de Port-Saint-

Père en 2008 (fin de mandat) déposé en mai 2008 et agréé en 2008 : par le Département et 

l’Etat (PLU préparé avec 3 années de concertation locale et plus d’une vingtaine de réunions). 

PLU dénoncé par le Département en 2020. 

Soit 12 ans après son agrément ?? (non agréé 14 ans après). 

6. Dossier déviation de Vue : tracé prévu à l’Ouest de Vue partant du village de « L’Angle » à 

Rouans, sortant à « La Croix Jean Normand » (à Vue) avec une digue sur les marais et un pont 

sur l’Acheneau (projet étudié mais non retenu par le Département 44). 

 

II – La variante historique présentait un tracé étudié concerté pendant près de 4 années entre les 

habitants et la municipalité 

Les réunions ont été multipliées avec les riverains, le lotissement de « Bellevue », les agriculteurs, les 

quartiers pour évaluer et retenir l’un des trois schémas proposés par le Département. 

Pour faire ce choix, nous avons tenu compte des éléments suivants : 

- (21) Dans le passé, Port-Saint-Père était le seul point de passage entre Nantes et la côte 

atlantique (RD 751 vers Pornic) et carrefour avec la RD 758 vers Noirmoutier. Le péage du port 

de Port-Saint-Père a été racheté au seigneur de Grandville par le Département en 1848 ; 

- (22) Avec l’attractivité du Pays de Retz, la densité de circulation était incompatible avec la 

traversée des bourgs de Bouaye à Pornic ; 

- (23) Nous nous sommes battus avec l’ASLO pour remettre en circulation les voies SNCF : 

Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puis plus tard Nantes – Sainte-Pazanne – Pornic. Cela a 

contribué à solutionner partiellement les déplacements pour le travail, mais pas les transports 

de marchandises ; 

- (24) La nécessité de limiter les déplacements quotidiens en créant davantage d’emplois locaux, 

ce qui nécessite impérativement de créer des zones d’activités locales pour regrouper les 

artisans, et fixer d’autres activités surtout avec la position historique de carrefour routier ; 

- (25) Le très grave problème de la sécurité routière, sans une protection centrale (2x2 voies) 

pour éviter les chocs frontaux. Une anecdote (tragique) : j’ai été appelé, en 29 années de maire, 

127 fois pour des accidents mortels la nuit surtout (endormissements, vitesse, inattentions, 

etc.) ; 

- (26) Enfin une nouvelle méthode de travail : écouter les gens, leurs propositions, expliquer, 

convaincre et arbitrer pour choisir la meilleure solution. C’est long et difficile, mais avec la 



décentralisation, il est indispensable et utile d’entendre le bon sens local. Cela peut en outre 

éviter des dépenses inutiles (ex les sondages de sol engagés sur des zones inhabitées) 

La concertation se fait pendant le travail, au cours du travail pas en fin de travail sinon c’est de 

l’information, sans participation effective des gens. 

 

III – Tenir compte des contraintes locales 

(31) L’énorme importance des zones humides. 

Deux bras de rivières traversent la commune de Port-Saint-Père : 

- Le Tenu : de Sainte-Pazanne au pont de fer SNCF de la Jutière ; 

- L’Acheneau : de la Loire, Brains, Port-Saint-Père vers le lac de Grand-Lieu ; 

- Plus de nombreux ruisseaux d’écoulement (La Frogerie, la Chevalerie, etc.) avec des zones de 

marais inondables). 

Représentent 20 % du territoire communal soit plus de 750 ha. 

Alors ne cherchons pas à neutraliser des surfaces labourées depuis des siècles, plantées autrefois en 

vignes, mais attachons-nous à maintenir en bon état d’écoulement vers des réserves ou vers les rivières 

(Acheneau et Tenu). Comme cela a été fait sur la 2x2 entre le pont et l’échangeur du « Pré Nouveau ». 

(32) L’importance des terres classées (AOC) et arrachées par la suite, sans replantation, situées autour 

du bourg (routes du Pellerin, Pornic et Brains). Il s’agit très clairement de maintenir le vignoble existant, 

mais de permettre d’urbaniser les terrains classés AOC non replantables.  

(33) Ne pas sectionner davantage le bourg : la rivière Acheneau coupe déjà le bourg en deux, sur le 

Nord (route de Brains et route de Saint-Léger-les-Vignes (ex RD 751) où les enfants devaient payer un 

péage pour aller à l’école et traverser l’Acheneau au pont jusqu’en 1848. 

(34) Une contournante du bourg par l’Ouest était la seule façon efficace de protéger l’agriculture locale 

en interdisant de nouvelles zones constructibles à l’extérieur de la déviation. Il restait à limiter l’emprise 

au maximum sur l’exploitation de la Métairie neuve (GAEC à 3 associés). 

(35) Ne pas pénaliser les bons élèves : PLU actuel 

Les droits à construire futurs seront proportionnels aux « consommations de terrains agricoles 

passées ». C’est injuste car le PLU agréé en 2008 et réfuté en 2020, nous reproche de consommer  

13 ha de terres agricoles (dessertes internes comprises) pour une période très longue. Alors que 

certains consomment cette surface en quelques années, et pourront continuer sur ce rythme ! C’est 

l’urbanisation à 2 vitesses, et encourager les excès. 

 

IV Proposer des solutions raisonnables et négociées 

Avant de terminer notre mandature en 2008, il était normal de traduire par une modification du PLU le 

travail de réflexion et négociation réalisé par la municipalité et la commission d’urbanisme qui s’est 

déplacée dans les villages de la commune pour lister les locaux aménageables, sans gêner l’activité 

agricole (ou sans agriculteurs). 

(41) Rappel des objectifs concertés intégrés au PLU 2008 : 

✓ Terminer le contournement Ouest du bourg : avant « La Lande » > vers arrière du « Pré Mériet » 

> derrière le « Champ d’alouette » > vers la 2x2 en direction de Nantes ; 

 

✓ Délimiter les zones constructibles dans le bourg, avec le problème des vignes arrachées, classées 

AOC et non replantables ; 

 

✓ Protéger l’espace agricole : aucune extension des zones constructibles (lotissements, etc.) derrière 

le contournement du bourg ; 

 



✓ Faciliter les liaisons entre villages et terres agricoles et CUMA de la Lande : échangeur de  

« La Paternière » et passages supérieurs suffisants pour limiter les chemins de dessertes 

agricoles ; 

 

✓ Limiter les nuisances sonores, visuelles et autres : 

▪ avec une (2x2) encavée de 3 à 4 mètres, comme le tronçon réalisé entre le pont sur 

l’Acheneau et l’échangeur du « Pré Nouveau », 

▪ c’est un merlon naturel efficace, plus esthétique pour les riverains, 

▪ bien penser à l’écoulement des eaux vers la rivière. 

 

✓ Conserver impérativement la zone d’activités de Beauséjour : nous ne voulons pas être la seule 

commune à accueillir des gens sans leur créer des emplois et leur amener les services essentiels 

localement ; et des emplois tertiaires. 

 

✓ Préparer la liaison avec « Le Pont Béranger » et Pornic (sans détruire d’habitations) : n’oublions 

pas l’importance du tourisme sur la côte de Jade et le Pays de Retz, avec notamment l’importance 

de Planète sauvage à Port-Saint-Père (plus de 300 000 visiteurs par an). 

(42) Les propositions du conseil général ne sont pas acceptables 

Elles sont en contradiction avec les objectifs locaux intégrés dans le PLU 2008 : 

- Il n’y a pas contournement du bourg, mais fractionnement de celui-ci, notamment avec le pôle 

médical ; 

- Il ne propose aucune zone constructible dans le bourg ; 

- Il ne protège pas l’espace agricole, car aucune disponibilité nouvelle de créée dans le bourg où 

se feront les extensions futures, car la demande existe, 

- Techniquement il est impossible de proposer une 2x2 voies à l’emplacement actuel sans 

détruire des maisons aménagées en toute légalité entre 2008 et 2020 (refus du PLU 2008), ou 

en implantant cette voirie au ras des maisons : du « Pré Nouveau » et de « Bel air », mettant 

en cause l’accès même à leurs locaux, interdisant les protections visuelles et sonores sérieuses 

(sauf avoir des protections au ras des fenêtres) ; 

- Pas de protections sérieuses au niveau des gaz d’échappement, accentués par les bouchons 

avec les retours de la côte ou aux heures d’embauche ; 

- Suppression des liaisons douces avec le pôle médical et le lotissement vers le bourg et vice-

versa ; 

- Cette liaison doit rester aérienne, comme actuellement, et de plus elle empiète sur les propriétés 

privées du « Pré Nouveau » et du prieuré, déjà anormalement lésées ; 

- Enfin, on supprime la zone d’activités de Beauséjour. Port-Saint-Père serait condamné à terme 

à ne plus accueillir de population, à ne plus créer d’emplois locaux (sans zones d’activités) et 

ne plus renouveler sa population, c’est grave et anormal pour un nœud routier important, dans 

un secteur attractif et vivant.  

Je veux également signaler deux points choquants : 

Pourquoi attendre 8 ans pour annuler notre PLU préparé sur 3 ans et agréé en 2008 pour préparer 

l’avenir ? 

- Pendant ce temps, plusieurs permis d’aménagement de bâtiments anciens de l’ancienne ferme 

de « Bel air » ont été accordés en toute légalité par la commune de Port-Sain-Père ; 

- Dans un premier temps, ces bâtiments faisaient partie des 7 maisons d’habitation à détruire, et 

indemniser ; 

- Dans un 2ème temps, on propose aux riverains du « Pré Nouveau », de « Bel air » et du « Moulin 

de Beauvais » des conditions de vie impossibles, trop resserrés de part et d’autre d’une  

2x2 voies, refusée à juste titre par la municipalité de Port-Saint-Père. 

La tentative de négocier les achats de maisons à « abattre », en mairie de Port-Saint-Père, avec 

les seuls propriétaires, sans associer la municipalité qui doit défendre l’intérêt général de tous ses 

habitants. C’est une erreur puisqu’il n’y avait pas d’accord sur le tracé de la 2x2 voies. 



Une proposition à titre personnel, qui sera remise à M. le Maire de Port-Saint-Père et qui pourrait 

relancer positivement la négociation de ce projet urgent et vital pour l’avenir de Port-Saint-Père : 

(81)  Dans le sens Nantes – Port-Saint-Père – Pornic :  

Nous conservons les deux voies actuelles, avec l’échangeur du « Pré Nouveau » actuel, jusqu’à 

« La Lande ». 

Cela a le mérite : d’être acceptable au niveau des riverains (2 voies au lieu de 4 sur le même 

espace) avec la possibilité de protections visuelles, phoniques et autres sans expropriation, 

avec le recul nécessaire pour ne pas dévaloriser les habitations des riverains. 

La conservation de l’échangeur actuel permet de conserver toutes les liaisons existantes avec 

le pôle santé et le lotissement (liaisons douces conservées en surface). 

(82)  Dans le sens Pornic – Port-Saint-Père – Nantes : du « Pont Béranger » à « La Lande » 

(inchangé). 

A « La Lande » (sans impacter sur les maisons existantes), reprise de la 2x2 voies (2 voies de 

droite) seulement avec un tracé proche de la variante historique, pour rejoindre les 2 voies de 

la RD 751 avant le « Champ d’alouette » en impactant le moins possible sur les parcelles de 

« La Métairie Neuve », compensé par les délaissés de la 2x2. 

• La voie de desserte locale, et engins agricoles le long de l’allée du « Pré Mériet » est 

conservée pour joindre le « Pré Mériet » à Sainte-Pazanne (droite) ou Port-Saint-Père 

(gauche), 

• La route actuelle RD 758 (Port-Saint-Père – Sainte-Pazanne) doit être conservée, 

• Les 2 voies futures seraient encaissées de 3 à 4 m comme la 2x2 réalisée avec une 

gestion des eaux d’écoulement du pont de Sainte-Geneviève au pont de Grandville sur 

la route du Pellerin en direction des douves vers l’Acheneau (réseau existant et 

efficace). 

La gestion en 2 fois deux voies séparées permet de terminer la ceinture du bourg et de simplifier le  

2ème échangeur (à l’Allée) pour ne gérer que les mouvements vers Nantes, donc d’économiser sur les 

travaux, et sans doute de moins fermer de voies existantes. 

La nécessité de créer une zone d’activités, créatrice d’emplois, serait enfin réalisée, et créatrice d’espoir 

de développement. 

En accepter le principe permettrait de se mettre autour de la table avec les services techniques du 

Département pour trouver une solution d’intérêt général allant dans le sens de la concertation de 2008. 

 

Joseph Thomas 

 


