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Pour répondre aux enjeux de sécurité  

et de desserte routière dans le Pays de Retz, 

le Département souhaite aménager l’ensemble  

de la route Nantes-Pornic à 4 voies. 

Quels choix d’aménagements privilégier ? 

Quelles opportunités pour les déplacements  

dans le Pays de Retz ? 

Votre avis compte !
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Lors des 3 ateliers thématiques (sur inscription) :
Jeudi 24 septembre à 19h – Comment concilier aménagements routiers  
et espaces naturels et agricoles ? 

Mercredi 14 octobre à 19h – Quels aménagements entre Chaumes-en-Retz 
et Pornic ?  

Jeudi 22 octobre à 19h – Quelles mobilités autour de l’axe Nantes-Pornic ? 

Les 3 ateliers se dérouleront à la salle Ellipse de Cheméré (Chaumes-en-Retz).

Lors des permanences dans les mairies  
(sur inscription) : 
Mercredi 30 septembre, vendredi 9 octobre et mardi 20 octobre,  
de 14h à 18h, à la mairie de Port-Saint-Père. 

Vendredi 2 octobre et mercredi 21 octobre, de 14h à 18h, 
à la mairie annexe de Chéméré (Chaumes-en-Retz).
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En donnant son avis et en réagissant  
aux propositions sur :
• la plateforme en ligne participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic

•  les registres dans les mairies de Port-Saint-Père, Rouans,  
Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz (mairie annexe de Chéméré), 
La Bernerie-en-Retz, Pornic (mairie annexe de Sainte-Marie-sur-Mer)  
et dans le bâtiment Daviais du Département, 8 rue Sully à Nantes.

Lors des 5 réunions publiques (sur inscription) :
Lundi 21 septembre à 19 h Espace Val Saint-Martin,  
rue Jules Ferry à Pornic – Présentation générale du projet.

Mardi 22 septembre à 19 h lycée Alcide d’Orbigny, place de l’Édit  
de Nantes à Bouaye – Présentation générale du projet.

Mardi 29 septembre à 19 h salle de la Colombe, 27 rue de Pornic  
à Port-Saint-Père – Aménagement entre Port-Saint-Père et “Le Pont Béranger”.

Mercredi 30 septembre à 19 h salle Ellipse, 6 impasse du Lavoir à Chaumes-
en-Retz (Chéméré) – Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz.

Mardi 3 novembre à 19 h Espace Val Saint-Martin,  
rue Jules Ferry à Pornic – Premiers enseignements de la concertation.

Comment s’informer ? 

• sur participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic

•  avec les expositions dans les mairies de Port-Saint-Père, Rouans, 

Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz (mairie annexe de Chéméré), 

La Bernerie-en-Retz, Pornic (mairie annexe de Sainte-Marie-sur-Mer)  

et dans le bâtiment Daviais du Département,  8 rue Sully à Nantes. 

• au 02 40 99 10 00

Comment participer ?

Regardez les réunions publiques en direct et posez vos questions depuis  
participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic 

Mesures Covid-19 

Inscription préalable obligatoire pour les réunions publiques, ateliers 
thématiques et permanences en mairies (port du masque obligatoire) : 
- sur participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic, rubrique rencontres 
- ou par téléphone au 02 40 99 10 00 


