
ATELIER 2 – 14 OCTOBRE 2020



LE THÈME DE LA SOIRÉE

« QUELS AMENAGEMENTS ENTRE 
CHAUMES-EN-RETZ ET PORNIC ? »



LES INTERVENANTS

LAURENT RENOU
SYLVAIN LA NEELLE

SÉVERINE CHARRIER

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

SOPHIE BROSSAUD

DIRECTION VIE CITOYENNE

DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE



CLAUDE RENOU
SERGE QUENTIN

GARANTS DE LA CONCERTATION 
NOMMÉS PAR LA CNDP

claude.renou@garant-cndp.fr

serge.quentin@garant-cndp.fr



CONCERTATION

1 MOIS ET DEMI POUR VOUS INFORMER 
ET DONNER VOTRE AVIS !

DU 21 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2020



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Rappel du projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic & 
présentation du secteur Chaumes-en-Retz < > Pornic

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Conclusion & suite du dialogue
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4
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LES RÈGLES DU JEU

Dialogue et 
écoute

Recueil des 
questions et 

contributions

Respect des 
intervenants

Respect des 
consignes 
sanitaires



CLAUDE RENOU
SERGE QUENTIN

GARANTS DE LA CONCERTATION 
NOMMÉS PAR LA CNDP

claude.renou@garant-cndp.fr

serge.quentin@garant-cndp.fr



LA VIDÉO 

DE LA CONCERTATION



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Rappel du projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic & 
présentation du secteur Chaumes-en-Retz < > Pornic

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion
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4
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LAURENT RENOU
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

AU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE



L’AXE NANTES – PORNIC AUJOURD’HUI

+ 8,7%

de trafic en 5 ans

25 600 véhicules

par jour sur la déviation 
de Bouaye en 2018

35 000 véhicules

recensés le 13 juillet 
2018 sur la déviation de 
Bouaye

25 accidents

sur la période 2014-2018, 
une densité élevée

2 sections 

plus particulièrement 
accidentogènes :

• Port-Saint-Père – « Le 
Pont Béranger »

• Chaumes-en-Retz –
Pornic

Au vu de ces constats, la RD 751 ne paraît plus 
adaptée aux besoins du territoire.



LES PRIORITÉS POUR L’AMÉNAGEMENT

• Améliorer la sécurité et le 

confort des usager·ère·s sur 

l’axe Nantes-Pornic,

• Mettre en cohérence toutes les 

sections de l’itinéraire,

• Accompagner le

développement durable du 

territoire.



LE PROJET



QU’EST-CE QU’UNE MISE À 2X2 VOIES ?

• 2 chaussées de 7 mètres de 

largeurs chacune, séparées 

par un terre-plein central                    

et bordées de bandes d’arrêt 

d’urgence

• Accès riverains supprimés  

rétablis par des voies de 

desserte locale

• Echangeurs dénivelés avec 

bretelles (nombre limité)



LES OBJETS DE LA CONCERTATION

• L’opportunité d’une mise à 2 x 2 voies de l’itinéraire

• Les enjeux à considérer dans la réflexion

• Les solutions alternatives



SYLVAIN LA NEELLE
& SÉVERINE CHARRIER

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

AU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE



DOUBLEMENT DE LA DÉVIATION 

DE CHAUMES-EN-RETZ
CHAUMES-EN-RETZ < > PORNIC

Hypothèse de démarrage des travaux : 2028

Objectif du projet soumis à concertation : 
mise à 2 x 2 voies pour sécuriser les 
circulations sur le parcours. 

13 000 véhicules

quotidiennement sur la liaison 
Chaumes-en-Retz < > Pornic

Dont 4,8% de poids lourds

représentant un flux journalier de 
620 poids lourds

De nombreux accès directs 
à la route

difficilement conciliables avec ce 
niveau de trafic



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

• Sécurité : 13 000 véh/jour sur une route 
bidirectionnelle comprenant de 
nombreux carrefours et accès riverains 
→ caractéristiques qui induisent des 
comportements à risque et un 
renforcement de l’insécurité.

Accident mortel
Hospitalisation
Blessé léger



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

• Foncier : maîtrise de 
l’artificialisation des sols 
pour contribuer à 
l’engagement « Zéro 
artificialisation nette ».



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER
• Mobilité : réflexion globale sur 

l’offre en transport collectif et 
les alternatives au tout 
automobile.

• Fonctions de la route : desserte 
touristique, déplacements 
domicile – travail, transit / 
dessertes locales, insertion des 
modes doux, …

• Équipements : besoins 
d’aménagements routiers ou 
d’équipements  routiers 
connexes favorisant les modes 
alternatifs à l’autosolisme 
(aires de covoiturage et leur 
accessibilité, pistes cyclables, 
…).

Cartographie des lignes ferroviaires et des lignes de cars

Voie ferrée

Ligne 13 : Nantes – Noirmoutier

Ligne 301 : Nantes – St-Père-en-Retz / Paimboeuf

Ligne 303 : Nantes – Pornic – St-Michel-Chef-Chef 



• Urbain : mise en cohérence avec 
l’urbanisation existante et les projets de 
développements urbains en cours ou à venir. 

Cartographie des enjeux urbains

DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

Le Port

Taillecoup

ZA Les 
Gentelleries

Prigny



• Agriculture : enjeux de 
consommation foncière, 
d’accès aux parcelles et de 
déplacement sur les 
exploitations situées de part 
et d’autre des grands axes

Cartographie des types de culture

DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

3 110 hectares sur les 4 853 ha de 
la totalité du périmètre d’étude : 
plus de 60% du périmètre d’étude 
est donc constitué de terres 
agricoles 

Deux types de cultures (prairies et 
céréales) représentent la quasi-
totalité des parcelles du périmètre



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

Cartographie des enjeux environnementaux

• Patrimoine : sensibilité 
archéologique, en particulier 
le long des RD 13 et 213.

• Environnement et milieux 
naturels : zones NATURA 2000 
et ZNIEFF.



LES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT

Les réflexions sur l’aménagement de cette section ont débuté début
2020. L’avancement des études permet donc aujourd’hui d’envisager
uniquement des scénarios et non des tracés.

3 grandes familles ont été identifiées pour l’aménagement :

• Le doublement sur place de la RD 751
• L’aménagement d’une nouvelle infrastructure entre la RD 751 et la

Route bleue
• L’aménagement sécuritaire à 2 voies des RD 751 et 66



DOUBLEMENT DE LA DÉVIATION 

DE CHAUMES-EN-RETZ

Scénario 1 : 2x2 voies sur place

Scénario 2 : nouvelle 2x2 voies RD 751 -
RD 213 - (route bleue) 

Scénario 3 : aménagement sécuritaire à 
2 voies RD 751 / RD 66

Scénario 4 : nouvelle 2×2 voies RD 66 –
RD 213

Scénario 5 : nouvelle 2x2 voies RD 67 –
RD13

LES 5 SCÉNARIOS ENVISAGÉS



SCENARIO 1 : 2X2 VOIES SUR PLACE
Opportunités :
• Limiter la déstructuration du foncier et l’artificialisation des sols

Aménagements à réaliser :
• Création d’une nouvelle chaussée accolée à la chaussée actuelle (au nord

ou au sud, conservant la route actuelle ou la reprenant dans les
emprises)

• Suppression du passage à niveau au profit d’une dénivellation
• Suppression des carrefours et accès directs

Enjeux :
• Accessibilité : garantir la bonne desserte des zones d’activités et

d’habitat, ainsi que les circulations agricoles
• Urbain : prendre en compte les projets de développement autour de

l’actuelle RD 751
• Environnement : maîtriser les incidences sur le milieu naturel,

notamment au niveau des cours d’eau s’écoulant vers le canal de Haute
Perche

Montant estimé : entre 50M€ et 70M€

Linéaire à 4 voies : 9,3 km



SCENARIO 2 : NOUVELLE 2X2 VOIES RD 751 
- RD 213 - (ROUTE BLEUE) 

Opportunités :
• Permettre un report de trafic évitant l’entrée de Pornic

Aménagements à réaliser :
• aménagement sur place à 2x2 voies de la RD 751 au plus près de la RD

97
• création d’une nouvelle infrastructure jusqu’à la RD 213
• mise à 2x2 voies de la RD 213 jusqu’à l’échangeur des « Gentelleries »
• franchissement de la voie ferrée et raccordement sur la Route bleue

Enjeux :
• Foncier et agricole : maîtriser les impacts sur l’artificialisation des sols

et des structures agricoles (variante courte limitant l’impact agricole)
• Environnement : maîtriser les incidences sur le milieu naturel,

notamment au niveau des cours d’eau s’écoulant vers le canal de
Haute Perche

Montant estimé : entre 80M€ et 110M€

Linéaire à 4 voies : 9,5 km  



SCENARIO 3 : AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE 
À 2 VOIES RD 751 / RD 66

Opportunités :
• Améliorer le niveau de service et de sécurité sur les deux itinéraires

Aménagements à réaliser/envisager :
• requalification de la RD 751 entre « Le Port » et Pornic avec création

d’une bande d’arrêt et d’accotements, et des créneau(x) de
dépassement

• recalibrage de la RD 66 vers La Bernerie-en-Retz
• reconfiguration du carrefour de jonction des RD 66 et RD 751
• suppression et regroupement des carrefours pour les deux itinéraires
• suppression des accès directs sur la RD 751 et limitation d’accès directs

sur la RD 66

Enjeux :
• Circulation routière : s’assurer que le trafic sera fluide et que l’on aura

un niveau de service suffisant pour les trafics futurs
• Accessibilité : garantir les dessertes locales et agricoles en les

réorganisant

Montant estimé : entre 50M€ et 65M€

Linéaire à 2 voies : 
- RD 751 : 9,3 km 
- RD 66 : 6 km 



SCENARIO 4 : NOUVELLE 2×2 VOIES RD 66 
– RD 213

Opportunités :
• Permettre un report de trafic vers la Route bleue déjà intégrable à

2x2 voies

Aménagements à réaliser :
• aménagement à 2x2 voies de la RD 66 (assimilable à la réalisation

d’une voie neuve)
• mise à 2x2 voies de la Route bleue jusqu’à l’échangeur des «

Gentelleries »

Enjeux :
• Routier : quels aménagements pour la RD 751
• Foncier et agricole : maîtriser les impacts sur l’artificialisation des

sols et des structures agricoles
• Environnement : maîtriser les incidences sur le milieu naturel

Montant estimé : entre 80M€ et 110M€

Linéaire à 4 voies : 10,5 km environ  



SCENARIO 5 : NOUVELLE 2X2 VOIES RD 67 –
RD13

Opportunités :
• Permettre un report de trafic vers la Route bleue déjà intégrable à 2x2

voies

Aménagements à réaliser :
• aménagement à 2x2 voies de la RD 67 (assimilable à la réalisation d’une

voie neuve)
• raccordements de la RD 67 avec la RD 751 et la Route bleue
• mise à 2x2 voies des RD 13 et 213 jusqu’à l’échangeur des « Gentelleries

»

Enjeux :
• Routier : quels aménagements pour la RD 751
• Foncier et agricole : maîtriser les impacts sur l’artificialisation des sols

et des structures agricoles
• Environnement : maîtriser les incidences sur le milieu naturel

Montant estimé : entre 80M€ et 110M€

Linéaire à 4 voies : 14 km environ 



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Rappel du projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic & 
présentation du secteur Chaumes-en-Retz < > Pornic

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion
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LE THÈME DE LA SOIRÉE

Au regard de la présentation des enjeux et scénarios présentés sur la 

secteur : 

• Quelles remarques sur les enjeux cités ? D'autres enjeux sont-ils à 

prendre en compte ? 

• Quels sont les points forts et points de vigilance à prendre en 

compte pour chacun des scénarios envisagés ?







LES RÈGLES DU JEU

• Après un tour de table, un rapporteur est désigné, lui seul écrit sur le 
support déposé au centre.

• Le rapporteur rappelle les questions socles, chacun prend le temps de 
la réflexion avant de partager les points de consensus ou de 
divergences, ainsi que les questions éventuelles du groupe.

• Au bout de 45’, chaque rapporteur restitue en quelques mots les 
réflexions de son groupe auprès de tous. 



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Rappel du projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic & 
présentation du secteur Chaumes-en-Retz < > Pornic

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion

1

2

3

4

5



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Rappel du projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic & 
présentation du secteur Chaumes-en-Retz < > Pornic

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion
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LA PLATEFORME EN LIGNE
1

2

3

4



Pied de page à compléter 40

UNE PLATEFORME, POUR QUOI FAIRE ?
1

2

3

4
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Valider le mail de confirmation

COMMENT S’INSCRIRE ?
1

2

3

4
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1) Onglet Rencontres

2 3

1

Confirmez l’évènement !

COMMENT S’INSCRIRE AUX RENCONTRES ?
1

2

3

4
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1

2

3

Cliquez sur l’onglet Contribuez ! ou Questions & Réponses

Ajoutez une nouvelle contribution

Complétez le formulaire

A partir de lundi 21 septembre et jusqu’au mercredi 4 novembre

COMMENT PARTICIPER ?
1

2

3

4
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COMMENT SUIVRE LE PROJET ?
1

2

3

4
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Nous contacter

• Par courriel à participation.citoyenne@loire-atlantique.fr

• Par téléphone au 02 40 99 89 22

Rendez-vous sur :
participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic

Pour vous guider : 

1. Visionnez la vidéo

2. Consulter la page d’aide 

1

2

3

4

mailto:Participation.citoyenne@loire-atlantique.fr
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/nantes-pornic
https://youtu.be/dWscvnpaG3M
https://participer.loire-atlantique.fr/pages/terms-and-conditions


1 ATELIERS PARTICIPATIFS
• Quelle mobilités autour de l’axe                   

Nantes-Pornic ?

jeudi 22 octobre, à 19h

1 RÉUNIONS PUBLIQUES
• Premiers enseignements 

mardi 3 novembre, à 19h, à Pornic

LES RENDEZ-VOUS À VENIR

SUR INSCRIPTION

1

2

3

4

SUR INSCRIPTION ET EN LIGNE 



Et aussi…

Plusieurs stands d’information et d’échange, sur 

les lieux de vie du quotidien, tout au long de la 

concertation ! 

2 PERMANENCES
• Aménagement entre Port-Saint-Père et Le 

Pont Béranger 

En mairie de Port-Saint-Père :

• Mardi 20 octobre de 14h à 18h

• Doublement de la déviation de Chaumes-

en-Retz 

En mairie annexe de Chaumes-en-Retz :

• Mercredi 21 octobre de 14h à 18h

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
1

2

3

4

SUR INSCRIPTION



S’INFORMER ET DONNER SON AVIS

POUR S’INFORMER

• Le dossier de la concertation 
• Le livret
• Des panneaux d’exposition
• La vidéo 

POUR POSER VOS QUESTIONS, DEPOSER 

VOS AVIS ET VOS PROPOSITIONS

• Les registres papiers en mairies de Port-Saint-Père, 
Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz 
(maire annexe de Chéméré), La Bernerie-en-Retz, 
Pornic (maire annexe de Sainte-Marie) et à l’Hôtel du 
Département à Nantes

• La plateforme en ligne (jusqu’au 4 nov. À 18h) :

participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic
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CLAUDE RENOU
SERGE QUENTIN

GARANTS DE LA CONCERTATION 
NOMMÉS PAR LA CNDP

claude.renou@garant-cndp.fr

serge.quentin@garant-cndp.fr




