
 

 

 
 
 

À notre arrivée sur place ce lundi 28 septembre 2020, nous nous sommes 
retrouvés face à une panne informatique de la station-service la rendant inutilisable 
pour les conducteur.rice.s. Nous avons donc pensé devoir reporter le stand quand 
nous avons été informés que cette dernière n’était que temporaire. Quelques instants 

plus tard, nous pouvions donc commencer et 
avons installé notre stand entre la pompe à 
carburant et le bâtiment de la station. Cet 
emplacement permettait aux conducteurs de nous 
identifier lorsqu’ils prenaient du carburant et 
d’ensuite venir vers nous s’ils le souhaitaient. Pour 
les plus pressés, nous sommes allés à leur 
rencontre afin de tout de même les informer du 
processus de concertation publique engagé par le 
Département et des modalités d’expression de 
leurs avis et questions. 

 
 
 

Ce stand mobile avait plusieurs buts :  
 

- Informer les citoyen.ne.s qui n’auraient pas encore été mis au courant du 
processus de concertation publique mis en place autour du projet de mise en 
2x2 voies de la route Nantes-Pornic ; 

- Expliquer les différentes modalités grâce 
auxquelles il est possible de contribuer : 

o Les réunions publiques, 
o Les ateliers suivant leurs 

thématiques, 
o Les permanences organisées 

dans différentes mairies, 
o Les registres papier présents en 7 

lieux, 
o La plateforme de participation :          

participer.loire-atlantique.fr 
- Remettre la plaquette explicative du projet ainsi que le flyer regroupant toutes 

les dates des rencontres 
- Encourager les personnes à donner leur avis argumenté par les moyens 

proposés : sur place à l’aide d’un registre papier ou de manière différée (registre 
en mairie ou plateforme de participation). 
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Impressions à l’issue de ce stand 

Ce stand ayant lieu en semaine, nous avons rencontré un bon nombre de 
personnes prises par le temps. Ce stand en est un bel exemple car c’est sans doute 
sur celui-ci que nous avons rencontré le plus de personnes pressées. Cependant, 
notre présence a été saluée par bon nombre d’entre elles, qui, malgré tout, étaient 
intéressées par la démarche de concertation et ont tenu à repartir avec le livret du 
projet et les modalités de participation afin d’émettre leur avis ultérieurement.  
 

La station-service où nous nous trouvions 
étant située sur la portion de la RD 751 la plus 
proche de Nantes, nous avons rencontré 
beaucoup de personnes n’empruntant qu’une 
petite partie de cette route, notamment une des 
parties déjà aménagée en 2x2 voies. Elles disaient 
donc ne pas avoir un avis assez prononcé en ce 
qui concerne l’aménagement du reste de cette 
route en direction de Pornic. Cependant, une 
problématique est revenue auprès d’une grande 
partie des personnes rencontrées : celle des 
importants embouteillages de la route à l’approche 
de l’agglomération nantaise, ceux-ci pouvant 
s’étaler sur une dizaine de kilomètres à certains 
moments de la journée. Pour certains, 
l’aménagement en 2x2 voies de l’intégralité de la route pourrait avoir un impact sur cet 
encombrement alors que pour d’autres, cela n’est pas la priorité pour répondre à cette 
problématique. 

 
En règle générale, les personnes rencontrées lors de ce stand sont de grandes 

utilisatrices d’une partie de la route Nantes-Pornic, notamment entre Nantes et Port-
Saint-Père. Elles l’utilisent lors de trajets professionnels pour beaucoup et souffrent de 
la perte de temps qu’induisent les embouteillages sur leur journée. 

 
A l’issue de cet après-midi, nous aurons rencontré moins de personnes qu’au 

cours des derniers stands mais le public ce jour aura été divers en termes de 
catégories socio-professionnelles. Nous avons en effet rencontré beaucoup de 
personnes actives notamment des artisan.e.s ou des transporteur.euse.s routier. 
 
 

Composition de l’équipe présente sur place : 

• M. Serge Quentin, membre de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), garant de la concertation 

• M. Laurent Renou, sous-directeur des études, direction infrastructures, Département de Loire-Atlantique, 

• M. Marc Jarry, chargé d’opérations, direction infrastructures, Département de Loire-Atlantique 

• Mme Virginie Henrique, chargée de projet, direction vie citoyenne, Département de Loire-Atlantique, 

• Mme Jeanne Derrien, stagiaire assistante chargée de projet, direction vie citoyenne, Département de Loire-Atlantique. 

 

     Estimation : 
Un temps d’information et d’échanges avec 50 personnes 


