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UN SCHÉMA ROUTIER AU SERVICE DES MOBILITÉS

EDITO
Le Conseil général a débattu au sein de son Assemblée, en octobre 2010, des principes qu’
il souhaite
voir développés en matière de déplacements. En formalisant un Référentiel mobilité, qu’
il a ensuite
partagé avec les structures intercommunales du département, il s’
est doté d’
un cadre permettant
d’
assurer la cohérence entre ses différentes politiques en la matière.
Ainsi, comme cela a été annoncé lors du débat et à la lumière des échanges qui ont suivi, le temps
était venu de revoir les différents documents d'orientations stratégiques au service des mobilités, dont
le Schéma routier en particulier qui structure le réseau départemental.
Le patrimoine départemental, constitué de près de 4 600 km de voies, est un élément essentiel pour
l’
aménagement et le fonctionnement du territoire de Loire-Atlantique. Dès 2006, le Conseil général a
souhaité faire évoluer ses priorités en matière d’
infrastructures, en inscrivant son Schéma routier dans
la vision plus globale des déplacements, tous modes confondus. En intégrant les préoccupations du
développement durable, il a alors infléchi sa politique routière, tant pour la réalisation de projets neufs
que pour l’
entretien du réseau.
En actualisant le Schéma routier en 2012, nous avons redéfini ses objectifs pour l’
adapter aux usages
de la route, et en proposer une structuration plus modulable et respectueuse des engagements pris.

Philippe Grosvalet
Président du Conseil général de Loire-Atlantique

LES ENJEUX DU SCHEMA ROUTIER
Dans le respect des principes validés dans le Référentiel mobilité,
l’
actualisation du Schéma routier, appuyée sur un diagnostic socioéconomique du territoire, sur ses perspectives de développement et sur les
politiques volontaristes départementales d’
aménagement du territoire, ainsi
que sur une consultation des acteurs institutionnels du département et de la
région, intègre plusieurs grands enjeux :
- la complémentarité des modes de déplacement et la volonté de proposer
une offre diversifiée en matière de transport en privilégiant le
développement des modes alternatifs et collectifs ;
- la limitation de l’
étalement urbain ;
- la maîtrise de la consommation des espaces et le respect des espaces
naturels, agricoles, viticoles, et du cadre de vie des habitants ;
- la préservation des ressources naturelles et le souci de maîtrise
budgétaire.
Dans ce cadre, le Schéma routier définit une hiérarchisation
du réseau qui oriente l’
ensemble des interventions en matière
de modernisation, d’
entretien et d’
exploitation des routes
départementales. En effet, celles-ci doivent être adaptées et
limitées au juste niveau de service que doit assurer chaque
catégorie de voie. Le Schéma routier constitue donc le socle
de l’
ensemble de la politique routière départementale.
Reconstruire la route sur la route en explorant des techniques nouvelles :
Système de gestion dynamique des voies du pont de Saint-Nazaire
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LES FONCTIONS DEDIEES AU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
Les fonctionnalités du réseau routier départemental sont multiples et servent de base à la
hiérarchisation du réseau. Ainsi, en adéquation avec les objectifs déclinés ci-dessus, il peut être défini
les fonctions suivantes :
- assurer la desserte des pôles économiques et des grands
équipements, en complément du réseau national (aéroport du Grand
Ouest, Grand port maritime, port de La Turballe, pôles économiques et
touristiques …) ;
- permettre un développement équilibré du territoire départemental, ainsi
que son désenclavement, par un maillage des pôles d’
équilibre entre
eux et avec le pôle métropolitain ;
- permettre la circulation des grands flux de transit, avec en particulier la
réalisation d’
axes est-ouest, et favoriser l’
irrigation du territoire ainsi
que la desserte locale.

L’
ACTUALISATION DU SCHEMA ROUTIER

1. Les évolutions du contexte
Le contexte qui avait présidé à la définition du Schéma routier de
2006 a évolué.
Dans le domaine économique, des projets majeurs se sont
concrétisés : aéroport, autoroute de la mer. Certains des écospaces
départementaux (zones d’
activités de dimension départementale)
sont définis.
En matière de transport collectif, des projets se concrétisent, tel que
celui de la ligne de tram-train Nantes –Châteaubriant. Le réseau Lila
évolue, le Département favorise le recours au covoiturage en
augmentant le nombre d’
aires qui y sont dédiées, labellisées Lila
covoiturage. Il s’
est également doté d’
un Plan départemental Vélo.
Par ailleurs, l’
élaboration des projets neufs connaît aussi des
difficultés. Leur acceptabilité par les territoires traversés et par leurs
habitants est de plus en plus souvent aléatoire et les protections
règlementaires en matière d’
environnement ont été fortement
renforcées.
Le Conseil général devait, en conséquence, disposer d’
un Schéma
routier adapté à ce nouveau contexte et à une approche globale des
mobilités.
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2. Les orientations du Schéma routier
Le réseau départemental est hiérarchisé en trois catégories, distinctes par leur fonction :
- le réseau structurant qui assure la fonction de transit et les principales relations internes
essentielles au département. C’
est ce réseau qui fait l’
objet des projets d’
aménagement et de
modernisation.
- le réseau périurbain de l’
agglomération nantaise (RPU) assurant à la fois la desserte et les
liaisons entre les pôles périphériques de Nantes. Des études visant à faciliter l’
accès des transports
en commun vers l’
agglomération nantaise, tout en préservant la fluidité de ces axes, pourront y être
conduites.
- le réseau de desserte locale (RDL) qui assure la desserte de proximité et l’
irrigation des territoires.
Sur ce réseau sont prévus des aménagements de sécurisation.
Le réseau structurant est, lui-même, divisé en trois catégories différenciées tant par leur niveau
d’
aménagement envisagé à terme, que par les mesures de protection qui y sont attachées.
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

 Il

est créé une catégorie intitulée « Route Principale de catégorie 1 plus » (RP1+), itinéraire
aménagé à 2 voies avec créneaux de dépassement à 2 + 1 voies ou 2 x 2 voies. La longueur de ces
créneaux sera modulable et adaptée aux fonctionnalités de l’
axe. Leur emprise foncière sera limitée à
ce niveau d’
aménagement, afin d’
en minimiser les impacts sur les espaces naturels et agricoles. Il ne
sera pas constitué de réserves foncières pour des phases éventuelles d’
aménagement ultérieur.
Toutefois, les règles proposées pour limiter le développement de l’
urbanisation le long de ces
itinéraires permettront leur évolution d’
aménagement dans le temps, si nécessaire.
Cette catégorie de « Route Principale de catégorie 1 plus » comprend les principaux itinéraires
d’
intérêt régional.
Ainsi, les itinéraires transversaux est-ouest au nord et au sud de l’
agglomération nantaise entrent
dans cette catégorie, ainsi que la RD 213, Route Bleue, entre Guérande et Bourgneuf-en-Retz, la
RD 751 entre l’
agglomération nantaise et Pornic, la RD 723 entre La Montagne et la déviation de Vue,
la RD 771 entre Nozay et Châteaubriant et son raccordement à l’
axe Rennes ↔ Angers, l’
itinéraire
Montoir-de-Bretagne ↔ Redon, enfin, la RD 117 entre Nantes et la Vendée.
Enfin, les difficultés à trouver un tracé alternatif à la RD 773 pour assurer la continuité de l’
itinéraire
Saint-Nazaire –Redon, entre les RN 171 et 165, justifient de classer en RP1+ l’
actuelle RD 773.
Les deux autres catégories sont intitulées « Route Principale de catégorie 1 » (RP1), axe d’
intérêt
régional moins important que ceux classés en RP1+, et « Route Principale de catégorie 2 » (RP2),
axe d’
intérêt plutôt départemental.
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

 Il convient de noter que le projet de franchissement de l’
estuaire et le grand contournement ouest
de l’
agglomération nantaise ne sont pas mentionnés sur ce Schéma mais il est noté l’
interrogation qui
subsiste sur ce point du fait du lancement, par les services de l’
État, d’
études plus globales sur les
franchissements de la Loire. En conséquence, certains axes du Pays de Retz, tels que les itinéraires
Vue –Paimboeuf (RD 723), Vue –Saint-Brevin-les-Pins (RD 58-RD 5), la RD 13 entre Bourgneuf-enRetz et Machecoul ainsi que la RD 79 entre Rouans et Pont-Béranger ont été requalifiés.
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….



Afin de renforcer le rôle du Schéma routier en matière d’
aménagement du territoire, les règles
d’
urbanisme qui lui sont associées sont renforcées, notamment celles relatives aux accès sur les
routes départementales et aux marges de recul des constructions neuves, dont la transcription dans
les Plans Locaux d’
Urbanisme (P.L.U.) constitue un enjeu important pour la préservation du niveau de
service des routes départementales.
Ces mesures doivent permettre d’
éviter le développement de l’
urbanisation le long des routes, de
limiter celle des villages et de favoriser celle des centres-bourgs, afin de maîtriser la croissance des
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besoins de déplacement. Elles permettent, également, de limiter les nuisances sonores auxquelles
sont exposés les riverains des routes.
Ainsi, la marge de recul des constructions à usage d’
habitation est fixée à 100 m par rapport à l’
axe
des RP1+ et RP1, hors agglomération.
Sur les RP2 et sur le réseau périurbain (RPU), la création d'accès directs, hors agglomération, est
interdite, ainsi que l’
extension linéaire des agglomérations au profit d’
une urbanisation concentrique.
Le long des routes de desserte locale (RDL), la création d’
accès directs, hors agglomération, reste
autorisée sous réserve du respect des conditions de sécurité et avec un objectif de regroupement de
ces derniers.
La mise en œuvre de ces règles sera étudiée avec pragmatisme avec les communes et les
établissements publics de coopération intercommunales (E.P.C.I.) lors de l’
élaboration des P.L.U. en
intégrant la situation particulière de certaines « dents creuses » situées dans des zones urbanisées
dont le caractère d’
agglomération doit être officialisé.

LES OBJECTIFS D’
AMENAGEMENT
1. Le réseau structurant
 Les « Routes Principales de catégorie 1 plus » (RP1+) : 330 km
Axes d’
intérêt régional et interrégional, assurant la desserte des grands pôles économiques et
touristiques, et supportant les déplacements de transit de longue à moyenne distance, pouvant
comporter des sections à 2 x 2 voies, ou des créneaux de dépassement modulables et adaptés aux
fonctionnalités de l’
axe. Ces routes doivent bénéficier de règles contraignantes en matière de
développement de l’
urbanisation, avec notamment une marge de recul importante pour les habitations
(100 m).
Ces routes comprennent ainsi :
- l’
accès au littoral (RD 723, RD 751 et RD 117) ;
- la desserte du littoral par la RD 213, Route Bleue ;
- les futures grandes liaisons est-ouest, au nord et au sud de l’
agglomération nantaise ;
- la desserte du Pays de Châteaubriant par Nozay, et le raccordement à l’
axe Rennes ↔ Angers ;
- l’
itinéraire Montoir-de-Bretagne ↔ Redon par Pontchâteau (RD 773 et 164).

 Les « Routes Principales de catégorie 1 » (RP1) : 150 km
Axes d’
intérêt régional ou départemental, assurant la continuité des RP1+, ou des déplacements de
transit de moyenne distance, pouvant comporter très localement des créneaux de dépassement. Ces
routes doivent bénéficier des mêmes règles en matière de développement de l’
urbanisation que les
RP1+.
Ces routes comprennent ainsi :
- la desserte du Pays de Châteaubriant depuis Ancenis ;
- les axes : Nantes ↔ Nort-sur-Erdre
Nantes ↔ Ancenis↔Angers
- la continuité de la Route Bleue au nord de Guérande et au sud de Bourgneuf-en-Retz.

 Les « Routes Principales de catégorie 2 » (RP2) : 440 km
Axes d’
intérêt départemental.
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Le réseau routier structurant
Catégorie

Nombre de voies

Bandes multifonctionnelles

Classement des routes par catégories / Caractéristiques des voies

RP1+

RP1

RP2

Route Principale
de catégorie 1 plus

Route Principale
de catégorie 1

Route Principale
de catégorie 2

2 voies avec créneaux
2 voies
de dépassement
avec possibilité limitée de
à 2 + 1 voies ou 2 x 2 voies, créer des créneaux de
modulables et adaptés aux
dépassement très
fonctionnalités de l’
axe
localisés

2 voies

Possibles,
mais pas souhaitable sur
section à 2 x 2 voies

Possibles

Souhaitables

carrefours plans
ou échangeurs sur sections
aménagées à 2 x 2 voies

carrefours plans

carrefours plans

6 km

2 km

1 km

90 km/h
(110 km/h sur créneaux
à 2 x 2 voies)

90 km/h
(éventuellement 110 km/h
si créneaux à 2 x 2 voies)

90, 70 ou 50 km/h
selon l’
environnement

- agglomérations :

agglomérations déviées

agglomérations déviées

- création d’
accès :

création d’
accès interdite

accès interdite
création d’
accès interdite création d’
hors agglomération
100 m (habitat)
35 m
50 m (activités)

(accotements revêtus pour
piétons et cyclistes)

Échanges
Interdistance minimale
souhaitable entre échanges
Sécurité
limitation de vitesse
Règles relatives au développement de l’
urbanisation

- recul des constructions
(hors agglomération) :

100 m (habitat)
50 m (activités)

pas d’
extension linéaire

Tableau récapitulatif des caractéristiques
des routes classées dans le réseau structurant
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Carte du réseau structurant

légende de la carte :
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2. Le réseau périurbain
Ce réseau de voies départementales permet le raccordement des principaux pôles
périurbains nantais :
au périphérique,
au réseau départemental structurant,
aux pôles d’
échanges intermodaux, notamment avec les réseaux de transports collectifs urbains,
aux grandes zones d’
activités.
Il peut accepter des couloirs supplémentaires dédiés aux transports en commun, sous réserve de ne pas
diminuer ses capacités.
Le réseau périurbain
Catégorie
Nombre de voies
Bandes multifonctionnelles
(accotements revêtus pour piétons et cyclistes)

Échanges
Inter distance minimale entre échanges
Sécurité
limitation de vitesse
Règles relatives au développement
de l’
urbanisation
- agglomérations :
- création d’
accès :
- recul des constructions (hors agglomération) :

RPU
Réseau périurbain

2 voies
possible
carrefours plans
90, 70 ou 50 km/h
(selon l’
environnement)

pas d’
extension linéaire
création d’
accès interdite hors agglomération
25 m

—— réseau structurant
—— RDL1
—— RPU
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3. le réseau de desserte locale
Le réseau de desserte locale (RDL) : plus de 3500 km assurent la desserte de proximité et
l’
accès aux routes principales :
Réseau de desserte locale 1 (RDL1) : desserte des chefs lieux de canton, des zones d’
activité, avec un
service hivernal plus élevé que le RDL2.
Réseau de desserte locale 2 (RDL2) : desserte de proximité.
Le réseau de desserte locale
Catégorie
Nombre de voies
Bandes multifonctionnelles
(accotements revêtus pour piétons et cyclistes)

Échanges
Inter distance minimale entre échanges
Sécurité
limitation de vitesse
Règles relatives au développement
de l’
urbanisation
- agglomérations :
- création d’
accès :
- recul des constructions (hors agglomération) :

RDL 1 et 2
Réseau de desserte locale

2 voies
non
carrefours plans
90, 70 ou 50 km/h
(selon l’
environnement)

pas d’
extension linéaire
création d’
accès autorisée
sous réserve de sécurité
25 m
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LA MISE EN OEUVRE
Compte tenu des procédures et des concertations, il y a souvent un délai de 8 à 15
ans entre la volonté de réaliser une route et son ouverture à la circulation :
Les premières études : 1 à 2 ans
Analyse des contraintes, recherche des solutions

La concertation : 2 à 4 ans en moyenne (mais elle peut prendre plus de temps)
Les solutions sont présentées aux maires, aux administrations et organismes intéressés (Direction
régionales de l’
environnement, de l’
aménagement et du logement, Chambre d’
agriculture …) aux
populations concernées, aux associations. Aboutir à un choix d’
aménagement et arrêter un avantprojet prend plusieurs années.

Les enquêtes et procédures : 2 à 4 ans
Commission des sites
Autorisation au titre des monuments historiques
utilité publique
Enquête préalable à la déclaration d’
eau
Enquête loi sur l’
Enquête parcellaire
Demandes de dérogation au titre des espèces protégées

L’
acquisition des terrains : 1 à 2 ans
Mise au point du projet détaillé et réalisation des travaux : 2 à 3 ans
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