
 

 

 

 

 

Nous nous sommes installés, ce mercredi 30 septembre 
2020, à l’entrée du magasin Intermarché Contact de Port-Saint-
Père. Compte tenu de l’affluence de clients du magasin en ce 
début de journée, il ne nous a pas paru nécessaire que 
l’intégralité de l’équipe reste à cet endroit. Une partie d’entre 
nous s’est dirigée vers le bourg de la commune, à la rencontre 
des gens. Ainsi, nous avons donc pu échanger avec des 
personnes à la sortie de la pharmacie ou du tabac-presse.  

 

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). 

 
 

Impressions à l’issue de ce stand 
 
Ce stand s’est tenu le lendemain d’une réunion publique destinée à 

l’aménagement de la route entre Port-Saint-Père et le Pont-Béranger, dans la 
commune de Port-Saint-Père également. Ainsi, même si elles n’avaient pas souhaité 
ou pas pu se rendre à cette réunion, la grande majorité des personnes que nous avons 
rencontré étaient au courant du processus de concertation publique mis en place par 
le Département de Loire-Atlantique. Par ailleurs, cela nous a permis d’informer 
certaines de la possibilité de visionner ou revisionner la réunion sur la plateforme de 
participation du Département ou encore de la tenue d’une permanence en mairie de 
Port-Saint-Père l’après-midi même, leur permettant d’obtenir des informations plus 
précises sur le projet et de poser leurs questions. 
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Nous avons rencontré plusieurs 
personnes très en colère face à ce projet et 
ne souhaitant pas s’exprimer plus. De plus, 
beaucoup nous ont fait part de leur lassitude 
face à celui-ci car « le Département en parle 
depuis très longtemps sans n’avoir encore 
rien commencé ». Enfin, d’autres nous ont 
exprimé leur crainte de ne pas voir leurs avis 
pris en compte à l’issue de cette 
concertation. Elles ont pu s’en ouvrir au 
garant de la concertation présent ce jour-là, 
à savoir Monsieur Claude Renou. Il a pu 

présenter le rôle des garants et rappeler la devise de la CNDP, « vous donner la parole 
et la faire entendre ». 

 
Il nous a semblé, qu’ils.elles soient favorables ou défavorables au projet, que le 

réaménagement de l’axe Nantes-Pornic passant par Port-Saint-Père était un sujet qui 
tenait à cœur les habitant.e.s de cette commune. 

 
Enfin, nous avons eu l’impression d’avoir fait œuvre utile, notamment lorsque 

nous avons rencontré une dame à l’entrée de sa maison, qui était au courant de la 
démarche de concertation mais qui n’en connaissait pas les modalités pour s’exprimer. 
Ainsi, nous lui avons remis le livret de synthèse du projet et nous lui avons expliqué 
comment elle pouvait émettre son avis une fois qu’elle aurait pris connaissance des 
détails du projets. 

 
À l’issue de ce stand, plusieurs personnes nous ont exprimé leur intention de 

participer, principalement en ligne. Une personne a tenu à dicter son avis consigné sur 
le registre papier que nous avions apporter pour l’occasion. Ainsi, un de nos objectifs 
d’information et d’encouragement à s’exprimer a été atteints auprès des citoyen.ne.s 
rencontré.e.s. 
 
 

 

 

 

 

 

Composition de l’équipe présente sur place : 

• M. Claude Renou, 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. Jean-Pierre David, chef de service, service études et concertation, direction Infrastructures, Département de Loire-Atlantique  

• Mme Sophie Brossaud, chargée de projet, service participation citoyenne et usages numériques, direction Vie Citoyenne, Département de Loire-
Atlantique 

• Mme Betty Maillet, secrétaire, service participation citoyenne et usages numériques, direction Vie Citoyenne, Département de Loire-Atlantique 

• Mme Jeanne Derrien, stagiaire assistante chargée de projet, service participation citoyenne et usages numériques, direction Vie Citoyenne, 

Département de Loire-Atlantique 

 

     Estimation : 
Un temps d’information et d’échanges avec 100 personnes 


