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Concertation publique 
sur 

l'aménagement de la route Nantes-Pornic  - RD751
du 28 mars au 8 mai 2022

section Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » 

à 
Messieurs les Garants de la concertation Claude RENOU et Serge QUENTIN, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Après examen des documents mis à disposition, j'ai l'honneur de vous faire part de mes
observations relatives au projet d'aménagement routier de la section de Chaumes-en-Retz
(doublement).

Je note que la variante 1 de la concertation de 2020 n'est plus d'actualité. J'avais participé
à  la  concertation  de  fin  2020  relative  à  l'axe  Nantes-Pornic  et  avait  relevé  que  pour
l'Aménagement entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » :

- Sur le tronc commun aux variantes, l'aménagement sur place semblait s'imposer. Mais
qu'il  y manquait un itinéraire de substitution permettant aux usagers locaux de circuler
d'une façon similaire à ce qu'ils font aujourd’hui : les désenclavements proposés étaient
insuffisants  et  aux  tracés  sinueux  et  incomplets  conduisant  à  une  dégradation  des
conditions de fonctionnement des liaisons routières ; de plus un itinéraire de substitution
de qualité peut aussi constituer une base d'appui pour les itinéraires pour cycles,

- La variante de référence : ne coupe pas l'urbanisation en deux au niveau de Port-Saint-
Père (mais ne réutilise pas au maximum le tracé existant).
- La variante 2 : coupe l'urbanisation en deux au niveau de Port-Saint-Père (et réutilise  au
maximum le tracé existant => ce qui impose un désenclavement via d'autres voies et un
(des) itinéraire(s) plus long(s) ).

Je notais que les surfaces d'artificialisation de sols en défaveur de la variante de référence
tiennent au fait que la variante 2 ne présente pas de réel itinéraire de substitution et est
insuffisamment étudiée en ce qui concerne les voies de désenclavement et cet écart est
donc biaisé artificiellement (de ce point de vue l’étude était incomplète et/ou le projet était
incomplet) et donc faisait douter de la notation sur le critère artificialisation des sols et par
contre-coup de ceux sur les zones humides, faune, flore ou patrimoine naturel. 

De  même,  vu  que  la  variante  de  référence  contourne  les  quartiers  de  Le  prieuré  et
Bellevue  et  à  meilleure  distance  que  les  variantes  2,  il  était  étonnant  qu'en  ce  qui
concerne  le  critère  « nuisance  et  cadre  de  vie (à  revoir  suivant  étude  bruit)»   le
commentaire soit le « tracé se rapproche de la zone bâtie de « Bellevue ». Exposition de
53 habitations  à plus de  60 dB(A) et 8 à plus  65dB(A) nécessitant d'important linéaire de
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protection afin de réduire cet impact » car le tracé contournant à bonne distance par le sud
Bellevue et présentant des merlons, le nombre de maisons impactées serait réduit et ce
critère devrait être teinté en jaune et non en orange, pour être finalement moins mal notée
que les variantes 2.

Malgré des impacts plus forts sur l'environnement (et notamment les zones humides) et
même si elle paraissait plus chère (ce qui reste à démontrer vu la plus grande facilité pour
organiser les travaux et la moindre nécessité en protections sonores, la présence d'un
itinéraire de substitution et des désenclavements),  vu l'organisation spatiale et  l'impact
humain, c'est la variante de référence qui paraissait la meilleure.

Quelques précisions ont depuis été apportées.
 

1- Réunir ou non Bel-air et Belle vue à Port-Saint-Père ? 

La variante de référence est la variante historique qui contourne Belle Vue par le sud. Elle
a l'avantage de réunir Bel-Air et Belle vue à Port-Saint-Père et même si des éléments de
la route actuelle sont conservés à 2 voies comme voie de susbtitution. Et des espaces
sont récupérés pour être convertis en espaces verts publics (?).

La variante 2 de 2020 adaptée en 2021 conduit au contraire à séparer définitivement Bel-
Air et Belle Vue de Port-Saint-Père en augmentant la largeur de l'aménagement en le
faisant passer de 2 voies à 2x2 voies avec l'augmentation des vitesses et donc du bruit
routier qui nécessite d'augmenter les dispositifs de protection phonique venant agraver la
coupure actuelle.

Réunifier  Bel-air et Belle vue à Port-Saint-Père paraît une évidence.

2- itinéraire de substitution et tronc commun 
 
Constatons que l'itinéraire de substitution est particulierement simple et court avec la 
solution de référence. Ce qui n'est pas le cas avec les variantes 2 qui s'appuient sur le 
réseau existant entraînant un trajet complexe et sinueux peu compréhensible pour qui 
n'est pas du coin. 

Aujourd'hui le trajet du centre de Port-Saint-Père au centre de Pont Béranger fait 6,9km.
En variante de référence ce trajet par l'itinéraire de substitution passe à 7,1km.
En variante 2 ce trajet par l'itinéraire de substitution passe à 7,8km pour le plus court.
Soit 700m de moins en variante de référence.

Pourquoi la desserte de la ZA de la Bretaudière ne pourrait pas se faire via la RD758 en 
direction de Port-Saint-Père en variante de référence comme en variante 2B et 2C  
comme elle est envisagée en variante 2A ?
Pourquoi un demi-échangeur à la Partenière serait plus judicieux que de passer par la 
RD758 ? D'autant que les demi-échangeurs sont déconseillés vu qu'ils ne permettent 
qu'une partie des mouvements ce qui fait que tôt ou tard on cherche à les compléter. Enfin
le trajet via la RD758 est plus court de 0,7km même s'il est peut-être un peu moins rapide 
(?). Il est donc très difficile de justifier (y compris sur le plan économique) un demi-
échangeur à la Partenière alors qu'il existe un trajet plus court.



Pour la desserte de la Cuma de la Lande, en variante de référence il n'y a aucune 
transparence routière entre Port-Saint-Père et la Terguerie, alors qu'en variante 2 il y a 
une transparence suppplémentaire à la Lande, ce qui est bien pratique.
Pourquoi ne pas prévoir une transparence routière suppplémentaire dans la variante de 
référence entre Beauséjour et le Pré Mériet (similaire à ce qui est fait en variante 2) pour 
réduire l'allongement de parcours de 2km ?

Pour la desserte de La Frogerie, il s'agit essentiellement de la qualité et simplicité de 
l'itinéraire de substitution. La variante de référence semble s'imposer.

Pour les mobilités douces, là encore, en dehors des itinéraires référencés « doux », plus 
les autres itinéraires (substitution) sont simples (et courts) plus il y a de chances qu'ils 
soient utilisés. C'est donc la variante de référence qui offre le plus d'attractivité.

3- Protections sonores

Différents types de protection sonores sont prévus pour compenser les effets du projet.
Ces protections n'appelent pas d'observations.

4- échangeur de Port-Saint-Père

En variante de référence, le tracé général à son niveau présente une courbe à peu près 
de même valeur que celles situées de part et d'autre.

En variante 2, le tracé est repris avec deux courbes plus serrées qu'aujourd'hui. Il faudra 
veiller au respect de la règle d'enchainement des rayons (R1/R2). D'autre part, il est 
déconseillé de placer un échangeur dans un zone de courbe (guide échangeur ICTAAL 
2015) de rayon inférieur à 1,5 Rdn soit 975 m pour une catégorie L2  et dans les courbes 
déversées l'étude doit être menée dans le cadre d'une dérogation aux règles pour la 
justifier. 

De plus, en variante 2, vu la courbe en venant de l'ouest il parait impossible d'avoir une
distance de visibilité NpvA et il n'est pas certain que la distance NpvB, moins longue et
donc  moins  bonne  pour  la  perception  du  système  mais  admise,  soit  obtenue.  Cette
difficulté de conception n'apparait pas dans la variante de référence.

5- Compensations

Zones humides : on peut être étonné que l'on ait trouvé des zones humides surtout sur la
partie de tracé de la variante de référence non commune avec celui des variantes 2 ? Cela
pourrait conduire à la disqualifier uniquement pour cette raison selon la démarche ERC ?
Pour la variante de référence il sera plus difficile de mettre au point les compensations
environnementales.

Consommation de terres : si les variantes 2 consomment moins d'espace c'est surtout du 
au fait que l'itinéraire de substitution associé est peu performant. C'est donc un aspect 
artificiel dû à la moins bonne qualitié de cet itinéraire. En effet, si l'impact sur le monde 
agricole paraît moins important en V2 sur l'aspect fragmentation, l'espace consommé sera
similaire à celui d'un tracé neuf dès l'instant où il sera determiné un itinéraire de 
susbtitution performant et lisible.



6-Conclusion

La variante de référence apparaît la plus adaptée et permet de réunir les quartiers de Bel-
Air  et Belle Vue à Port-Saint-Père même si  en apparence elle serait  plus coûteuse et
consommerait  plus  d'espaces  agricoles  du  fait  d'un  itinéraire  de  substitution  peu
fonctionnel  en variante 2. D'autre part  la  géométrie  de la variante de référence paraît
moins problématique pour respecter les règles de conception. La difficulté de la variante
de référence réside dans la compensation de l'impact sur les zones humides.

Je vous prie d'agréer, messieurs les garants et monsieur le Président, mes respectueuses
salutations.

Fait à Rennes le 28 mai 2022
Alain Braguier
35000 RENNES


