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Avant-propos
À la suite de la concertation préalable sur le projet d'aménagement à 2x2 voies de la RD 751 – Itinéraire
Nantes- Pornic, menée du 21 septembre au 4 novembre 2020, le Conseil départemental de la LoireAtlantique a décidé de poursuivre son projet. Dans ce cadre, la participation et l'information du public
continuent. Le 3 février 2021, la Commission nationale du débat public a chargé Messieurs Serge
QUENTIN et Claude RENOU de suivre cette nouvelle phase de concertation continue jusqu’à
l’ouverture de la dernière enquête publique.
Le rapport intermédiaire n° 1 des garants du 31 décembre 2021 rend compte des actions et décisions
du maître d'ouvrage au cours de l'année 2021.
Précision, cette seconde phase de la concertation a débuté dans un contexte sanitaire contraignant, ce
qui a nécessité de reporter des réunions prévues en présentiel et ne pouvant pas être organisées en
visioconférence. Tous les publics ne pouvant pas rejoindre une réunion dématérialisée.
De plus, du fait des élections départementales des 20 et 27 juin, de juillet à la mi-novembre cette
concertation continue s'est trouvée en mode "pause". Pendant cette période, les garants ont toutefois
maintenu des contacts par mails avec leurs interlocuteurs à la Direction des infrastructures – sousdirection des études.
Globalement, le projet conserve ses quatre tronçons initiaux.
Ainsi, afin de parfaire sa réflexion et ensuite prendre des décisions, le maître d'ouvrage a poursuivi
l'organisation en présentiel d'entretiens avec l'ensemble des riverains et utilisateurs de la route sur les
sections dont les études techniques sont les plus avancées.
À savoir :
-

Port-Saint-Père – Le Pont Béranger
Le doublement de la déviation de Chaumes en Retz

Les deux dernières sections : Le Pont Béranger – Chaumes-en-Retz et Chaumes-en-Retz – Pornic,
feront l'objet de concertations publiques spécifiques ultérieures.
Le présent document est le bilan des garants sur la concertation 2022 organisée par le maître
d'ouvrage spécifiquement pour les sections "Port-Saint-Père – Le Pont Béranger" et "le
doublement de la déviation de Chaumes en Retz".

Les dates clefs de la concertation continue au cours de l'année 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 3 février 2021 : La CNDP prend acte du bilan des garants et de la réponse du maître d'ouvrage,
décide d'une concertation continue jusqu'à la dernière enquête publique et reconduit Messieurs
Serge QUENTIN et Claude RENOU pour la garantir jusqu'à la dernière enquête publique
Le 10 février : réunion du MO avec la Chambre d’agriculture et des agriculteurs à Port St Père,
Le 10 février : réunion de calage entre le maître d’ouvrage et les garants (en visio)
Le 19 février : réunion du MO avec Schifters 44, association environnementale (en visio)
Le 4 mars : réunion du MO avec les exploitants et les riverains de « Taillecou »
Le 19 mars : réunion des garants avec le directeur des mobilités de l’AURAN à Nantes, en vue
d’une éventuelle aide aux collectivités
Le 19 mars : réunion du MO avec des agriculteurs de Port Saint Père et de Chaumes en Retz, à
Chaumes en Retz
Le 7 avril : réunion du MO avec le CEREMA (en visio)
Le 27 avril : réunion entre du MO avec CEREMA et Schifters 44 (en visio)
Le 20 mai : réunion du MO avec les riverains du secteur Port Saint Père - Pont Béranger, à Port
St Père
Le 3 juin : réunion du MO avec les riverains de Taillecou, à Chaumes en Retz.
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•
•

Le 18 novembre : réunion des garants avec M. le sous-directeur des études des infrastructures
(en visio)
31 décembre 2021 : Publication du rapport intermédiaire n°1 (axe-nantes-pornic_rapport12021-concertation-continue-RD751.pdf (loire-atlantique.fr)

Synthèse de cette concertation
La concertation 2022 qui débuta le 28 mars et s’acheva le 8 mai 2022, a permis au public de s’exprimer
au cours de deux réunions publiques, de quatre ateliers et de huit permanences en mairies de Port
Saint Père et de Chaumes en Retz.
Cette concertation a mobilisé les habitants et riverains de ces deux communes au travers de variantes
pour Port-Saint-Père et d’un projet de déviation à deux fois deux voies avec des options
d'aménagements pour Chaumes en Retz. Le public durant cette période a pu s’exprimer soit sur des
registres en mairies, sur la plateforme dédiée à cet effet, ainsi que par mail ou courrier.
Le public a contribué et obtenu les réponses à la majorité de ses questionnements. Les garants ont
constamment été présents aux différentes rencontres et ils peuvent affirmer que le maître d’ouvrage a
tout mis en œuvre pour satisfaire les différentes inquiétudes, tant en matière d’artificialisation des sols,
que de nuisances de bruits, que de risque d’expropriations, que de préservations des espaces agricole,
des espaces naturels sensibles ou tout simplement de soucis de la protection de la biodiversité.
Au terme de cette concertation qui sera développée supra, les garants peuvent d’ores et déjà affirmer
qu’elle fut aboutie, même s’il demeure encore des réponses à donner, ce qui s’entend puisque le maître
d’ouvrage se tient encore à la disposition du public pour l’entendre et répondre.

Fiche d’identité des projets d'aménagement des deux sections
Dans le cadre de la concertation continue, les élus du Département ont décidé d’engager, au
premier semestre 2022, une nouvelle étape de concertation publique.
Cette concertation publique porte sur seulement 2 des 4 sections présentées en 2020 :
1) Liaison à 2x2 voies entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger avec 2 variantes de
tracé (déviation ou aménagement sur place) ;
2) Mise à 2x2 voies de la déviation de Chaumes-en-Retz.

Maître d’ouvrage :
Conseil départemental de Loire Atlantique
Présidé par Monsieur Michel MENARD
Hôtel du département – 3 quai Ceineray 44000 Nantes
Direction générale aménagement
Monsieur Benjamin BRUNETEAU, Directeur général aménagement
Monsieur Stéphane FAIVRE, Directeur des infrastructures
Monsieur Laurent RENOU, Sous-Directeur des études,
8 rue Sully 44000 Nantes

Contexte du projet :
L’aménagement de l’axe Nantes-Pornic doit permettre de répondre aux enjeux émis par le public, en
tenant compte des interrogations exprimées durant cette concertation continue.
Il doit s’inscrire dans une perspective de développement de l’ensemble du Pays-de-Retz et de la
communauté d’agglomération de Pornic.
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Il doit aussi être en cohérence avec les aménagements déjà réalisés sur l’itinéraire Nantes-Pornic, ainsi
qu'avec le classement de la RD 751 au Schéma Routier Départemental.

Localisation des sections concernées :

Objectifs du projet selon le MO :
Il convient de rappeler les nouveaux enjeux de portée stratégique que le maître d'ouvrage s'est fixé.
Ceux-ci sont à la fois plus transversaux et plus globaux (prise en compte des enjeux environnementaux
comme élément majeur du projet (zones humides, enjeux de biodiversité, continuités écologiques, …),
un objectif de maitrise de l'artificialisation des terres agricoles et des espaces naturels "zéro
artificialisation nette" en limitant autant que possible les emprises du projet, maitrise de l'urbanisation
linéaire le long de l’axe qui devra donner lieu à une réflexion avec les communes et intercommunalités,
construction d’une offre de mobilité globale, visant à développer des synergies et complémentarités
entre les différents modes (notamment ferroviaire), élaboration d’un projet de mobilité durable prenant
en compte l’ensemble des usages de la route (continuités cyclables, covoiturage, transports par cars,
…).

Caractéristiques principales de chaque section du projet :
Section - Port Saint Père – Pont Béranger
À la concertation il est proposé 2 variantes :
La variante dite "de référence" contournant Belle-Vue par le sud (arrêtée en 2009). Les accès
directs sur la route actuelle seraient supprimés. Les dessertes correspondantes seraient rétablies par
le biais des réseaux de voies communales existantes, complétées par des dessertes créées dans le
cadre du projet.
Un nouvel échangeur complet avec la RD 758 serait créé afin d’assurer la desserte de Port-Saint-Père
et Sainte-Pazanne. L’ouvrage et les voies de l’actuel échangeur de Port-Saint-Père seraient
déconstruits et réhabilités pour d’autres usages (restitution à l’agriculture, espace naturel…).
La variante n° 2 en aménagement sur place. Cette seconde variante est une adaptation des variantes
en aménagement sur place de l’actuelle RD 751 présentées lors de la concertation de 2020.
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Elle prévoit un aménagement à 2x2 voies au plus près de la route existante en limitant le plus possible
les impacts sur le bâti implanté au bord de la RD 751.
Trois déclinaisons de cette variante sont proposées, avec comme élément de distinction la création, ou
non, d’un demi-échangeur avec la RD 303.
Dans les trois cas, un échangeur complet avec la RD 758 serait créé afin d'assurer la desserte de PortSaint-Père et de Sainte-Pazanne. L'échangeur existant serait reconfiguré et l'ouvrage de
franchissement actuel serait déconstruit au profit d'un nouvel ouvrage de franchissement de la RD 751.

L’aménagement à 2x2 voies, quelle que soit la variante retenue, entraînerait la fermeture de certains
accès existants. Le maître d'ouvrage entend, lors de cette concertation, présenter ses réflexions sur les
rétablissements envisagés pour permettre aux usager.es de continuer à circuler dans les meilleures
conditions.
Des propositions de "dessertes locales" sont ainsi proposées en fonction de la variante qui serait
retenue, notamment les déclinaisons de la variante 2. Ceci pour : La Cuma de la Lande – La Frogerie
– la zone d'activités des Berthaudières à Saint Pazanne.
Sont également présentées des mobilités douces partagées, des mesures d'accompagnement sur les
effets du projet sur les zones humides et le bruit.

Section – Doublement de la déviation de Chaumes en Retz
Selon le maître d’ouvrage, le doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz vise en priorité à
améliorer la sécurité sur les échangeurs et les zones de dépassement. L’intégration environnementale
est également au cœur des priorités du projet.
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Le programme de travaux prévoit, sur 4,4 kilomètres, l’élargissement de la plateforme dans les emprises
déjà disponibles au nord de la route et l’adaptation des bretelles situées aux extrémités de la déviation.
Il inclut notamment la conception de dispositifs de rabattement de 2×2 voies à 2 voies à chaque
extrémité (Cf. présentation graphique ci-après).

Les dispositifs de rabattement aux extrémités de la déviation nécessitent la fermeture des carrefours
avec les voies communales situées de part et d’autre du projet qui auront des conséquences sur les
usages locaux :
•
•

À l’est : fermeture du carrefour des "Épinards" ;
À l’ouest : fermetures des carrefours de "Taillecou".

Aménagement proposé aux "Épinards"
À la réalisation de la déviation de Chaumes-en-Retz, la suppression de ce carrefour avait été anticipée
mais n’avait été que partiellement mise en œuvre sur le terrain. La fermeture du carrefour modifie les
conditions d’accès à la RD 751 d’un groupe de logements situés au nord "aux Épinards" et modifie
l’accès aux "Grands Houx" au Sud.
L’accès à ces villages dans les meilleures conditions de sécurité nécessitera d’emprunter l’échangeur
avec la RD 66, puis de circuler sur la rue du Clos Gris. La RD 751 sera franchie en toute sécurité par
l’ouvrage existant au-dessus de la RD 751. Les traversées agricoles se feront par ce même ouvrage.

Les aménagements envisagés à "Taillecou" : 3 options soumises à concertation
Option 1 - Création d’une voie parallèle au sud, reliant la RD66 à la zone du "Butai" ;
Option 2 - Modification du tracé de la RD67 ;
Option 3 - Maintien du mouvement Pornic vers les "Cinq Chemins".
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Outre les conditions de circulation et de desserte locales proposées à la concertation, des modes
alternatifs à la voiture (marche, vélo, transports scolaires, transports en commun et covoiturage) sont
aussi soumis à l'appréciation du public.
Également présentées, des mobilités douces partagées (aménagements cyclables, pôles
multimodaux), ainsi que des mesures d'accompagnement pour compenser les effets du projet sur la
biodiversité, les zones humides et le bruit.

Coût :
Le maître d'ouvrage, compte tenu des deux sections à l'étude, n'est pas en mesure de communiquer
des estimations actualisées qui peuvent évoluer en fonction de la nature des aménagements qui seront
décidés
À titre indicatif, le maître d'ouvrage propose de se référer aux estimations de 2020 en montant HT (Cf.
annexe n° 1 accessible par ce lien : Annexe 1 - Coûts estimés et calendriers prévisionnels

Calendrier :
Le Département n’est pas en mesure d'annoncer de plannings prévisionnels au public en 2022. En tout
état de cause et selon les éléments transmis aux garants, les calendriers prévisionnels de 2020
pourraient être décalés de deux années (Cf. pièce annexe n° 1. voir accès ci-dessus).

Rappel des engagements pris par le responsable de projet à la
suite de la concertation préalable
Compte tenu des avis émis sur le projet et des attentes de précisions de certains, il a été décidé
d’organiser un temps supplémentaire d’études et de concertation avant de présenter les premiers
dossiers en enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Cette nouvelle phase de concertation a vocation à permettre l’intégration de nouvelles options
d’aménagement dans le champ de la réflexion et d’apporter une réponse plus précise aux sujets
d’inquiétudes des riverains et exploitants agricoles.
En attendant la réalisation d’aménagements définitifs, le Département poursuivra la mise en œuvre
d’actions de sécurité et leur évaluation sur la route actuelle.
Pour les 4 opérations du projet global, les dispositions suivantes ont été décidées :
-

Liaison entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger : poursuivre, au vu des avis exprimés sur
ce secteur pendant la concertation, les réflexions en vue d’un aménagement à 2×2 voies pour
assurer le raccordement des flux vers et en provenance de Pornic ou de Vue à partir du Pont
Béranger. Il s’agirait de poursuivre les études suivant deux variantes (tracé historique et
aménagement sur place) dans l’objectif d’une nouvelle phase de concertation avant des
enquêtes publiques. Une attention supplémentaire sera portée notamment sur l’opportunité du
maintien d’un point d’échange à La Paternière, sur l’évitement, autant que possible des
habitations riveraines, le bruit, la circulation des piétons et cyclistes, les dessertes économiques
et agricoles, l’emprise foncière et la biodiversité,

-

Liaison entre Le Pont Béranger et Chaumes-en-Retz : ne pas donner suite, au vu des avis
exprimés sur ce secteur pendant la concertation, aux tracés 2 et 3, en déviation par rapport à
la route actuelle, au regard des enjeux environnementaux et agricoles. Les démarches à venir
viseront à poursuivre les réflexions dans l’objectif d’un aménagement sur place de la route
départementale et en vue d’une nouvelle phase de concertation avant des enquêtes publiques.
Ces réflexions viseront à approfondir l’analyse du tracé 1 proposé à la concertation dans
l’objectif d’un aménagement sur place suivant deux options ; 2×2 voies et 2 voies avec une
attention portée notamment sur les habitations riveraines, le bruit, la circulation des piétons et
cyclistes, les dessertes économiques et agricoles, l’emprise foncière et la biodiversité,
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-

Déviation de Chaumes-en-Retz : poursuivre, au vu des avis exprimés sur ce secteur pendant
la concertation, les réflexions à 2×2 voies en vue d’une nouvelle phase de concertation avant
des enquêtes publiques.
Ces réflexions viseront notamment à approfondir les conditions d’aménagement des extrémités
de la déviation avec une attention portée notamment sur les habitations riveraines, le bruit, la
circulation des piétons et cyclistes, les dessertes économiques et agricoles, l’emprise foncière
et la biodiversité,

-

Liaison entre Chaumes-en-Retz et Pornic : poursuivre, au vu des avis exprimés sur ce
secteur pendant la concertation, les réflexions en vue d’une nouvelle phase de concertation
avant des enquêtes publiques. Ces réflexions viseront à approfondir les études de scénarios
suivant deux options ; 2×2 voies et 2 voies visant à diffuser les flux à l’approche du littoral.
Pour ces études, une attention sera portée notamment sur les habitations riveraines, le bruit, la
circulation des piétons et cyclistes entre Chaumes-en-Retz et Pornic, les dessertes
économiques et agricoles, l’emprise foncière et la biodiversité.

Le travail préparatoire des garants
L’ÉLABORATION DU DISPOSITIF DE CONCERTATION : PÉRIMÈTRE,
D’INFORMATION, DE MOBILISATION ET DE PARTICIPATION

CALENDRIER, MODALITÉS

Le maître d'ouvrage, en totale collaboration avec les garants, a défini l'ensemble des modalités
de la concertation 2022 pour chaque section du projet soumise à la concertation.
Il convient de souligner qu'un périmètre global a été défini pour les deux sections qui sont précisées
ci-après :
Section Port-Saint-Père – Pont Béranger :
▪

Périmètre : Port-Saint-Père – Sainte Pazanne – Saint Hilaire de Chaléons – Rouans
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Section déviation de Chaumes en Retz :
▪

Périmètre : Chaumes en Retz et Pornic

Calendrier : Du 28 mars au 8 mai 2022 inclus

Modalités d'information :
-

Une plateforme participative
Un boitage de dépliants
Un livret de concertation
Des affiches (commerces et abribus)
Articles de presses et magazine départemental
Sites Internet (Départemental et Inforoutes.Loire-Atlantique)
SMS personnalisés sur les deux sections
Réseaux sociaux
Kit de communication pour les communes

Modalités de participation
-

Deux réunions publiques (une par section)
Quatre ateliers (deux par sections)
Huit permanences en mairie (quatre par section)
La plateforme participative
Des registres papier en mairies
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Déroulement de la concertation
La concertation a pu débuter le 28 mars et s’achever le 8 mai 2022.
Son calendrier s’est déroulé de la manière suivante :
La plateforme en ligne existante depuis la concertation préalable a été maintenue et adaptée à la
concertation continue, ainsi qu'à la concertation 2022.
Les contributions et questions ont pu être déposées par le public du 28 mars au matin à 9h00 jusqu'au
8 mai 2022 à 24h00.
Des registres ont été déposés dans les communes de :
Port-Saint-Père – Sainte Pazanne – Saint Hilaire de Chaléons – Rouans pour la section "Port-SaintPère – Pont béranger" et Chaumes en Retz (mairie annexe de Chéméré) – Pornic1 (mairie annexe de
Sainte Marie) pour la section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz".
Une exposition de toutes les variantes pour la section "Port-Saint-Père – Pont Béranger" et des
différentes options d'aménagements pour la section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz"
a été mise en place dans les communes concernées par chaque section.
Deux réunions publiques ont été organisées, pour chacune d’elle de 19 h 00 à 21 h 30 mais chaque
réunion a débordé le temps qu’il était nécessaire pour répondre à toutes les questions :
-

28 mars à Port-Saint-Père

-

31 mars à Chaumes-en-Retz

Quatre ateliers participatifs thématiques, ont été préparés et animés par le cabinet SENNSE et les
cadres du Conseil départemental à raison de deux ateliers par sections de 19 h 00 à 21 h 30 :
-

5 avril à Port-Saint-père "Quelles conditions de circulation et de desserte locales ?"

-

7 avril à Chaumes en Retz " Quelles conditions de circulation et de desserte locales ?"

-

12 avril à Port-Saint-Père " Comment concilier compensation écologique et préservation des
espaces agricoles ?»

-

13 avril à Chaumes en Retz "Comment concilier compensation écologique et préservation des
espaces agricoles ?"

Huit permanences en mairies ont été tenues par les cadres du Conseil Départemental et à chaque
fois en présence d'un garant de 14 h 00 à 18 h 30 pour chacune d’elles.
-

À Port-Saint-Père les 15, 20, 29 avril et 4 mai

-

À Chaumes en Retz les 13, 22, 27 avril et 6 mai

Le public était accueilli après avoir pris rendez-vous au préalable. Toutefois, les personnes s'étant
présentées spontanément ont aussi été accueillies et renseignées. En plus de l'exposition présente en
mairie, des plans complémentaires permettait au public de s’entretenir individuellement avec un
représentant du conseil départemental.

1

La commune de Pornic n'est concernée que par les villages ou hameaux de Taillecou et Le Port
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Bilan des modalités d’information, de mobilisation et de
participation du public
MODALITÉS D'INFORMATIONS ET DE MOBILISATION DU PUBLIC
L'annonce de la concertation a été faite par un communiqué de presse le 18 mars 2022 paru dans
les journaux :
− Ouest-France
− Presse Océan
− Courrier du Pays de Retz
Les moyens suivants ont été déployés pour la meilleur information possible du public sur la concertation
2022 spécifique aux sections Port-Saint-Père – Pont Béranger et le doublement de la déviation de
Chaumes en Retz.

Moyens matériels et dématérialisés

Quantités

-

Affiches (A3 et Abribus)

75

-

Dépliants

5.600

-

Livrets de concertation

1.750

-

Insertions presse

-

SMS

-

Posts Twitter (22, 26, 31/03/2022)

-

Magazine "Loire-Atlantique"

-

Kit de communication aux communes à partir du
18/03/2022

5
5.572
3
720.000
6

Numérique
− Site Loire-Atlantique – Actualité à partir du 28/03/2022 sur l'espace dédié
"Pays de Retz"
− Site inforoutes.loire-atlantique.fr à partir du 28/03/2022
− Plateforme participative " participer.loire-atlantique.fr " accessible depuis la
concertation préalable de 2020 avec accès participatif à la concertation 2022 à
partir du 28/03 et jusqu'au 08/05/2022.

L'ensemble de ces modalités d'information est détaillé en annexe 2 et accessible par le lien
suivant : Annexe 2 - Modalités d'informations et de mobilisation du public
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PARTICIPATION DU PUBLIC

Pour participer activement à la concertation 2022, le public avait à sa disposition les évènements et
moyens détaillés ci-dessous.

Évènements
Réunions publiques
Ateliers
participatifs à PortSaint-Père et
Chaumes-en-Retz

Permanences en
Mairies

Lieux

Nombre de
participants

1ère Réunion d'ouverture à Port-Saint-Père (28/03)

100

2ème Réunion d'ouverture à Chaumes en Retz (31/03)

70

1er Atelier à Port-Saint-Père (05/04)

20

2ème Atelier à Chaumes en Retz (07/04)

16

3ème Atelier à Port-Saint-Père (12/4)

20

4ème Atelier à Chaumes en Retz (13/04)

7

1ère Permanence à Chaumes en Retz (13/04)

6

2ème Permanence à Port-Saint-Père (15/04)

7

3ème Permanence à Port-Saint-Père (20/04)

6

4ème Permanence à Chaumes en Retz (22/04)

4

5ème Permanence à Chaumes-en-Retz (27/04)

1

6ème Permanence à Port-Saint-Père (29/04)

10

7ème Permanence à Port-Saint-Père (04/05)

12

8ème Permanence à Chaumes en Retz (06/05)

5

Moyens
-

Mairie de Port-Saint-Père

2

-

Mairie de Sainte Pazanne

3

Registres en mairie

-

Mairie de Rouans

1

(Nombre de
contributions)

-

Mairie de Saint Hilaire de Chaléons

1

-

Mairie de Chaumes-en-Retz

3

-

Mairie annexe Sainte Marie à Pornic

0

-

Plateforme participative

Connexions Internet

Questionnaires de
satisfaction

5.871

-

Section Port-Saint-Père – Pont Béranger

4.156

-

Section Doublement de la déviation de
Chaumes en Retz

1.715

Réunions / Ateliers / Permanences / Plateforme
(questionnaires complétés et retournés)

122
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Avis sur le déroulement de la concertation
Un dispositif de concertation dense et multiple a été mis en place avec volonté et sagacité du
maître d’ouvrage, il faut le souligner.
Il est loisible de lire la participation en ligne, sur le site de participation. Chacun a pu s’exprimer
à souhait et obtenir les réponses attendues.
En tout état de cause, le maître d’ouvrage a organisé cette concertation avec le maximum de
moyens humains et matériels à sa disposition et au-delà. Il s’y est investi afin de répondre au
mieux aux attentes et recommandations des garants.
Maintenant, pour écrire qu’une concertation soit réussie, il ne suffit pas seulement de compter le
public et de chiffrer les rencontres, et pour déclarer une concertation réussie il convient de se
poser les questions suivantes :
Le droit à l’information a t’il été effectif ?
Le droit à la participation a t’il été effectif ?

1 – Le droit à l’information a-t-il été effectif ?
Le maître d’ouvrage après avoir conçu les outils d’information, mis en place le site en ligne, les
livrets, les expositions, s’est enquis de les mettre en place et de le faire savoir.
Lors des différentes réunions publiques et ateliers participatifs tous les enjeux et thématiques ont
été balayés, notamment les aspects environnementaux, agricoles, déplacements, flux, modalités
multiples, nuisances et bruits.
L’option zéro2 n’a pas été éludée au contraire, le maître d’ouvrage n’a pas caché au public en
l’informant que si au regard de l’ensemble des éléments émis pendant la concertation, une option
zéro devait être retenue, elle le serait tout simplement.
C’est à partir de ces variantes et différentes options des deux sections qu’ont pu être conduit les
ateliers et différentes réceptions en mairies.
Les documents mis à la disposition du public étaient clairs et précis.
Au cours des différentes rencontres le maître d’ouvrage a développé tous les outils pour répondre
à toutes les questions qui lui étaient posées.
Il n’a pas été demandé et souhaité par le public d’études supplémentaires sur les différents
aspects du projet.
Le public a pu dans les délais impartis et bien en amont bénéficier du dossier notamment en ligne
et les connexions le prouvent, le public en a usé.
Il est à préciser que les informations du projet concernant les différentes sections du tracé tant
de Port Saint Père que de Chaumes ont été claires, transparentes et complètes. Le public a pu à
loisir, se faire expliquer tel ou tel élément.
Le respect du droit à l’information a été suffisant et les garants peuvent l’écrire, a été conduit avec
toute la rigueur qui sied à un tel évènement et un tel projet.
Si le droit à l’information a été effectif, il convient maintenant de s’interroger si celui de la
participation le fut également.

2

Laisser la RD 751 dans sa configuration actuelle
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2 – Le droit à la participation a-t-il été effectif ?
Le public a pu participer dès le 28 mars 2022, jour de l’ouverture de la plateforme, s’exprimer,
consulter, contribuer et donner des avis. Le compte rendu chiffré en rend compte.
Les réunions publiques, les ateliers, les permanences, ont eu lieu selon le calendrier présenté au
paragraphe du Déroulement de la concertation.
Le public devait s’inscrire au préalable pour venir à ces réunions et ateliers.
Quant aux ateliers le public était rassemblé par table de 5 à 6 personnes.
Le maître d’ouvrage, parfaitement épaulé par le cabinet SENNSE de Paris, pour chaque atelier,
présentait l’enjeu thématique avec force d’experts puis laissait le public partager autour de la
table. Au terme d’une heure de débats, un rapporteur par table faisait état de la synthèse qui était
discuté par l’ensemble. Cette méthode participative s’est toujours déroulée dans une ambiance
sereine même lorsque les participants n’épousaient pas les propositions soit du maître d’ouvrage,
soit des autres participants.
Il faut bien souligner nonobstant que les publics inscrits à ces ateliers étaient souvent des
personnes rôdées à ce genre de rencontres. Il s’est aussi trouvé des agriculteurs, des élus, des
riverains très impactés et ce furent des moments de débats constructifs pour lesquels le maître
d’ouvrage entend bien tenir compte.
Le public attendu a participé et n’est pas demeuré inactif.
Quel était le public attendu ? Au-delà de celui déjà rencontré par les garants, il y avait des riverains
non-inscrits en associations, des agriculteurs impactés par l’emprise foncière, sujet largement
débattu, des personnes qui souhaitaient faire entendre leur point de vue sur les différentes
mobilités (le vélo, le train, les transports en communs), ceux qui désiraient faire entendre leur
point de vue sur le respect de l’environnement, les compensations, les mobilités douces et les
nuisances notamment le bruit et qui s’inscrivaient contre un projet selon eux tout voué à la voiture.
Toutes ces personnes ont pu participer comme elles l’entendaient.
Quant aux opposants ils ont été très présents.
Les garants ne peuvent pas dire que la participation du public a été faible, bien au contraire.
Aurait-elle pu être plus nombreuse ? La réponse est sans conteste, Oui.
Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de personnes la concertation préalable devait être suivie
d’une décision et beaucoup ont été surpris de ne pas travailler sur une option arrêtée.
Les garants peuvent écrire que la durée de concertation a été suffisante et bien adaptée.
Les dates des réunions publiques et des ateliers ont été largement diffusés par voie de presse,
par flyers, par affiches et par livrets.
Le site participatif, fut élaboré d’une manière particulièrement professionnelle et les garants ne
peuvent que souligner cet engagement permanent des personnes qui en furent chargées.
Constamment durant la concertation, pendant les réunions publiques, pendant les ateliers, les
échanges entre le public et le maître d’ouvrage furent le plus souvent constructifs.
Les garants ont constaté la préparation du maître d’ouvrage à répondre aux préoccupations de
ces publics inquiets, en apportant des réponses adaptées, administrativement, juridiquement et
quelquefois financièrement.
Le maître d’ouvrage ne s’est jamais replié derrière un quelconque paravent devant le public. Il a
fait preuve de transparence, de clarté, pendant toute la concertation et durant toutes les
rencontres.
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Le Conseil Départemental de Loire Atlantique, maître d’ouvrage de ce projet, assisté de son AMO
le cabinet SENNSE, a conduit cette concertation spécifique de la même manière et dans le même
état d'esprit que la concertation préalable de 2020.

Résultats de la concertation
Globalement, il y a eu 184 contributions du public à la concertation 2022.
Chaque contribution contient systématiquement une/des observation(s), mais en même temps, peut
également formuler une/des question(s) et/ou faire une/des proposition(s) au maître des ouvrage.
Les garants constatent une certaine disparité quant à la participation du public pour chacune des
sections. Il est patent que la section "Port-Saint-Père – Pont Béranger" a beaucoup plus mobilisé la
population que la section du "Doublement de Chaumes en Retz".
Le tableau ci-dessous présente le détails des contributions par section. Le suivant présente les
thématiques abordées pour chaque section.

LES CHIFFRES DE LA CONCERTATION
Contributions

Port-Saint-Père

Chaumes en Retz
184

Globales
-

Observations

128

56

-

Questions

19

18

-

Propositions

21

12

-

Avis sur variantes ou options

79

31

Thématiques

Port-Saint-Père

Chaumes en Retz

Cadre de vie : Bruit, santé, pollution

18

8

-

Dessertes locales

21

2

-

Déplacements et mobilités alternatives

17

9

-

Environnement / Biodiversité

33

23

-

Espaces et activités agricoles

3

0

-

Modalités et suite de la concertation

5

1

-

Options d'aménagement de la RD

9

5

-

Sécurité

2

1

-

Économie (Tourisme, emplois …)

0

0

-

Autres, plusieurs catégories …

20

7

-

Les 184 contributions produites par le public pour les deux sections ont été rédigées par 137
contributeurs différents. Certains d'entre eux en ayant produit plusieurs (le maximum étant de 18).
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Synthèse des arguments exprimés
Synthèse des observations reçues pour la section Port-Saint-Père – Pont Béranger
En pièce jointe au présent bilan, l’ensemble des observations, propositions et contributions est
repris sous forme de tableau, ce qui permet à tout un chacun de s’attarder en détail sur leur
contenu et de se les approprier (Cf. pièce jointe n° 1 : Tableau d'analyse des contributions pour la
section "Port-Saint-Père – Pont Béranger").
Le but ici est de dégager ce qui en est ressorti globalement.
Sur les 128 contributions analysées, il convient de constater que si des habitants des villages voisins
de la route comme la Frogerie et la Paternière émettent des idées, des propositions voire des
oppositions certaines au projet parce qu’il impacterait leur cadre de vie, il en est autrement du plus
grand nombre d’observations qui proviennent de personnes ayant certainement des considérations plus
affirmées sur le plan environnemental, et qui expriment leur opposition parce que le projet impacte selon
eux les engagements gouvernementaux quant au respect de la biodiversité et du développement
durable.
En tout état de cause il revient aux garants de scinder les observations non pas en les catégorisant par
nombre ce qui fausserait l’analyse mais en dégageant les thématiques qui ressortent de ces
observations.
Les variantes :
Tout d’abord, aux variantes proposées par le maître d’ouvrage, il va sans dire que la variante dite de
référence3 est celle qui selon les observateurs aurait le moins d’impact sur le cadre de vie des habitants.
En effet le tracé actuel de la route mise à 2x2 voies (variante 2 et ses déclinaisons4) accentuerait selon
eux la coupure de Port Saint Père.
Il est proposé de créer une liaison plus directe avec une passerelle légère (bois ou autre) dédiée aux
cyclistes et piétons, à l'écart du passage pour voitures. De créer également une seconde passerelle
dédiée aux mobilités douces entre la rue de la Case aux renards et la rue du Moulin.
La déclinaison 2C serait pour certains la mieux élaboré et aurait l’avantage de moins contraindre le
monde agricole.
Quelques-uns préconisent une voie parallèle pour desservir la Frogerie aussi bien vers le PontBéranger que vers Port-Saint-Père afin de ne pas augmenter le trafic dans Piorgère, la Terguerie et la
Vielle-Bretonnière qui ne sont pas adaptés à l’augmentation de trafic de véhicules. Ils s’en expliquent
largement et précisément dans leurs observations.
De créer un échangeur complet à La Paternière (élément indispensable de ce projet) afin de garder
l’axe Le Pellerin / Sainte-Pazanne et pouvoir aller à Nantes ou Pornic directement.
Pour rejoindre ce futur échangeur il serait économiquement pertinent de réaliser le complément de route
pour relier La Frogerie à La Piogière. Si le budget permet de réaliser une voie parallèle pour rejoindre
directement l’échangeur de La Paternière, (450 m), cela améliorerait la sécurité des habitants de La
Piogière, toujours selon les observateurs bien entendu.
Il reste pour d’autres un point dangereux sur cette route, c’est le village du Port qui est le seul traversé
par cette route. Ils voudraient que le maître d’ouvrage en tienne compte.
Les diverses thématiques abordées
Le bruit et ses mesures compensatoires soulèvent de nombreuses interrogations. Le maître
d’ouvrage y répond par ailleurs sur la plateforme.
3
4

Projet arrêté en 2009 contournant Port-Saint-Père par le sud
2A – 2B – 2C
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L'activité agricole et la non-artificialisation des sols revient régulièrement au sein des observations.
Mais la plus grande partie des observations concerne l’environnement, les respects de biodiversité,
le développement durable, et les études du GIEC et du CEREMA.
Le maître d’ouvrage selon ces observateurs doit prendre conscience des enjeux et conséquences de
ce type de projet. Sa réalisation, telle qu’elle est envisagée, impacterait gravement et de manière
irréversible la transition écologique urgente et indispensable dans laquelle il doit s’engager et
notamment sur les transports. Ce projet serait "climaticide". Il est difficilement pensable aujourd’hui de
prétendre améliorer la fluidité et la sécurité routière en augmentant le trafic et la vitesse des voitures
sans que soit pris sérieusement en compte les atteintes majeures à l’environnement, donc aux
populations, que ce projet induit. Le trafic automobile doit diminuer partout, c’est un impératif,
s’expriment t’ils.
De nombreuses observations qui peuvent être lues en annexe au sein du tableau traitent du respect de
la faune et de la flore en apportant des études scientifiques particulièrement riches mais qu’il serait
trop long de reprendre au sein de ce paragraphe.
Les Shifters de Loire-Atlantique pour ne citer qu’eux, pour cette thématique environnementale,
s’opposent au doublement de voies et à l’augmentation des vitesses dès Port-Saint-Père et jusqu’à
Pornic.
Ils font le choix et propose de laisser la RD 751 à 2x1 voie telle qu'elle est aujourd'hui (variante 0), soit,
un abandon rapide du projet pour qu’il ouvre à des discussions autour de la construction d’un système
de mobilité décarboné.
Pour certains autres la double voie n'apportera aucune amélioration de temps et de sécurité, l'entrée
de Nantes sera toujours un bouchon ainsi que l'entrée de Pornic. On prend des terres agricoles et les
émissions de Co2 seront en hausse, concluent-ils.

Synthèse des observations reçues pour la section doublement de la déviation de Chaumes en
Retz
En pièce jointe au présent bilan, comme stipulé pour le projet de Port-Saint-Père, l’ensemble des
observations, propositions et contributions est repris sous forme de tableau, ce qui permet à
tout un chacun de s’attarder en détail sur leur contenu et de se les approprier (Cf. pièce jointe n°
2 : Tableau d'analyse des contributions pour la section "Doublement de la section "Doublement de la
déviation de Chaumes en Retz").
Sur les 56 contributions émises quant au projet de déviation de Chaumes en Retz, des propositions
ont été faites, mais aussi des oppositions au projet parce qu’il impacterait leur cadre de vie, il en est
autrement du plus grand nombre d’observations qui proviennent comme pour Port-Saint-Père, de
personnes plus acculturées sur le plan environnemental et qui expriment leur opposition parce que le
projet impacte selon eux les engagements gouvernementaux quant au respect de la biodiversité et du
développement durable.
En tout état de cause il revient une nouvelle fois aux garants de scinder les observations non pas en
les catégorisant par nombre ce qui fausserait l’analyse mais en dégageant les thématiques qui
ressortent de ces observations.
De nombreuses observations qui peuvent être lues en annexe au sein du tableau traitent du respect de
la faune et de la flore en apportant des études scientifiques particulièrement riches mais qu’il serait trop
long de reprendre au sein de ce paragraphe.
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Les options d'aménagements de la déviation :
Eu égard au peu de contributions au choix d'une option, il ne parait pas opportun de dégager une
préférence, même si sur le nombre peu élevé, l'option 2 parait avoir le moins d’impacts pour les
observateurs.
Certains ont conscience du développement de la Région et qu’il faille entreprendre des améliorations
mais ils placent la sécurité des enfants, au premier chef en arguant l’ouverture prochaine d’un collège
et que le trafic communal va progresser et se déplacer. Quelques-uns proposent de prendre en compte
dans la conception de la 2x2 voies la création d'une bretelle de desserte du collège pour assure la
sécurité des déplacements de nos enfants dans la commune.
Certains aussi émettent la volonté de préférer des modes de cheminements doux au choix de la voiture,
par la mise en place d'une signalisation de la voie verte (possible) entre le secteur d'Arthon en Retz et
la Vélodyssée (et donc pour la destination du littoral), et compléter ce tracé par un panneau de
signalisation "danger cycliste" pour les voitures au croisement de la RD67.
Par ailleurs la fermeture totale du carrefour de Taillecou va nécessairement amener de la circulation de
transports lourds (engins agricoles et poids lourds) dans la commune, ce qui interpellent de nombreux
habitants
Propositions diverses :
Plusieurs émettent l’idée de ne doubler la voie que sur les 2/3 du tracé, solution partielle acceptable de
"soulagement de trafic" (capacité à doubler un véhicule dit "lent") tout en diminuant fortement les
contraintes d'aménagement (carrefours amont/aval) et l'emprise sur des zones sensibles et parfois
humides.
Exemple d'une réflexion critique d'un contributeur du "soulagement" : "… depuis Tartifume (fin de zone
doublée du Pont Béranger) jusqu'à la zone de l'échangeur de Chéméré, il n'y a que 3 km (coupée
d'ailleurs par un rond-point à Malhara), il parait luxueux de vendre le doublement de Chaumes en Retz
comme un nécessaire soulagement du trafic dans cette direction : avoir doublé un véhicule "lent" au
Pont-Béranger nous a … remis derrière un autre plus loin, et ce principe est récurrent jusqu'à Pornic et
n'a fait que déplacer le point "lent" une dizaine de voitures plus loin."
Autre exemple de proposition : "Il semble que l'axe Pornic-Nantes présente plus de besoin (retour du
littoral le week-end) que l'axe Nantes-Pornic car le trafic se trouve concentré sur une plage horaire plus
restreinte, ne pourrait-on alors envisager de doubler seulement un seul côté de la route (2+1), ce qui
aurait l'avantage de limiter l'emprise en zone humide et sur la zone calcicole particulièrement sensible
pour la flore, qui a pris ses droits sur l'emprise de la route Nantes-> Pornic (zone proche des carrières).
Les thématiques :
En premier lieu et comme pour Port-Saint-Père, c’est la nuisance "Bruit" qui est mise en avant.
Par exemple à la Pacauderie à environ 80m de la déviation, les habitant disent être protégés de la vue
et le bruit est un peu filtré par une haie de végétaux tout le long de leur parcelle. Dans le projet, celle-ci
pourrait disparaitre et être remplacée par la voie de dédoublement, voie qui serait 20m plus proche de
chez eux soit 60m. Durant le Week- end de Pâques ils disent avoir effectué des relevés sonores avec
une mesure qui oscillait de 55 à 63 décibels, vitesse d’une voiture 80km/h vent Nord Est.
Ils s’interrogent de ce qu’il adviendra avec une 2x2 voies plus proche sans haie et une vitesse des
véhicules à 110km/h.
Mais dans les thématiques les plus reprises, et comme pour Port-Saint-Père émises par des personnes
et associations dument renseignées et intéressées par le développement durable et les effets du
changement climatiques, ce sont ces éléments qui sont mis en exergue.
Ils y présentent des études faune flore, mais aussi des études de perte de terres agricoles contraire
à la zéro artificialisation des sols envisagée.
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Certains proposent d'engager un moratoire dès 2022 (à la fin de cette phase de concertation) sur
(toutes) les études en cours et donnez-vous un horizon de 2035 pour éventuellement reprendre une
discussion sur l'utilité d'un tel projet d'infrastructure et avec un recul essentiel sur le bouleversement qui
nous attend tous.
Si mathématiquement pour d’autres ces surfaces permettent de couvrir le double des zones humides
impactées cela ne suffit pas. En effet au-delà du doublement de la surface de zone humide 5 à trouver
par exemple sur une zone humide dégradée à restaurer, ce sont les fonctionnalités propres à une zone
humide qu’il faut retrouver. Cette restauration peut se faire via une meilleure gestion ou un entretien
différent.
Par ailleurs, l’emprise du projet croise plusieurs secteurs sensibles dont une ZNIEF de type 1 et côté
faune de nombreuses espèces protégées, voire menacées d’extinction ont été observées. Le projet
se cantonne à la réhabilitation de zone humide. Mais qu’en est-il des espèces observées ? En admettant
que la surface de zone humide soit trouver, la réhabiliter prendra du temps. Que deviennent les espèces
dépendantes des zones humides dans l’intervalle (entre la destruction de la zone fonctionnelle et la
restauration du double de surface de zone humide) ? Que deviennent les autres espèces dont la survie
n’est pas directement liée aux zones humides, comme le verdier ?
Enfin, concluent-ils, le Département s’est engagé sur l’objectif de "zéro artificialisation nette". Or le
projet prévoit seulement 50% de désartificialisation cet engagement ne sera pas donc pas tenu.
Malgré les propositions de Pornic Agglo, pour certains, le projet de la Route de Pornic lui-même ne
propose aucun aménagement sur sa longueur. Promouvoir les mobilités actives nécessite la création
à travers le département d'un réseau cyclable continu, et qualitatif. Chaque projet routier se doit de créer
un réseau cyclable en parallèle, en particulier le long de la route de Pornic. De tels aménagements
nécessitent une réflexion plus approfondie que ne se focalise pas uniquement sur les véhicules
motorisés.
Une clarification est nécessaire, sur la présentation d'un réseau dense de pistes cyclables.
Les Shifters de Loire-Atlantique comme pour Port Saint Père, s’opposent au doublement de voies et à
l’augmentation des vitesses jusqu’à Pornic. Ils souhaitent un abandon rapide du projet pour qu’il ouvre
à des discussions autour de la construction d’un système de mobilité décarboné.
Pour compléter ce paragraphe et concrétiser ce qui est écrit en synthèse, les garants proposent in fine
de lire en annexe ces propositions et observations qui renvoient le plus souvent aux rapports du Céréma
et du Giec.
Pour clore on ne peut passer sous silence quelques observations venues appuyer favorablement le
projet initial de mise à 2x2 voies.

Demande de précisions et recommandations au maître
d'ouvrage
DEMANDE DE PRÉCISIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
A la lecture et à l’analyse des contributions et surtout des observations émises, il revient aux garants
de demander au maître d’ouvrage en dehors des réponses individuelles qu’il a pu apporter de répondre
à un certain nombre de précisions ainsi listées :

5

Compensation 200%
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Communes aux deux sections
•

S’agissant de comparer les études du GIEC et du CEREMA, et sachant que celles du Céréma
sont en ligne, le maître d’ouvrage pourrait-il préciser ce en quoi son projet serait discordant ou
pas par rapport aux études du Giec et ainsi le préciser sur la plateforme ?

•

À plusieurs reprises dans les observations et lors des réceptions en mairie, il fut question de la
nuisance "Bruit". Des études ont été conduites par le département. Si certaines personnes en ont
été informées à titre personnel lors de leur réception, il serait bon que le maître d’ouvrage explique
sa méthode de calcul de ces éléments de nuisances, et justifie le choix de cette méthode.

•

Certains contributeurs voudraient connaitre la règle des compensations du doublement de la
surface de zone humide.

•

Le Département s’est engagé sur l’objectif de "zéro artificialisation nette", mettent en avant
certains observateurs. Or le projet prévoit ajoutent -ils seulement 50% de désartificialisation et
cet engagement ne sera donc pas tenu. Le département pourrait-il précisé pourquoi ?

•

Une clarification pour d’autres contributeurs est nécessaire sur la présentation d'un réseau dense
de pistes cyclables. Est-ce réellement le cas, se demandent-ils ? Le département pourrait-il
préciser s’il s’engage et à quelle échéance en ce sens.

Pour la section "Port-Saint-Père – Pont Béranger"
•

Selon certains observateurs, le tracé actuel de la route mise à 2x2 voies (variante 2) accentuerait
la coupure de Port-Saint-Père. A de nombreuses interventions du public cette observation a été
présentée comme un frein à la mise en place de la route à deux fois deux voies. La route actuelle
séparant déjà les deux parties du bourg, les garants demandent au maître d’ouvrage d’expliquer
ce en quoi le projet accentuerait cette nuisance des rapports humains, ou peut-être pas ?

Pour la section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz"
•

La mise à 2x2 voies de la déviation de Chaumes impliquerait la fermeture d’accès à la RD 751 à
Taillecou. Plusieurs observations indiquent que celle-ci amènerait un déplacement de flux de
circulation, notamment de poids lourds, d’engins et convois agricoles, vers la zone d’activités du
Butais. Ces voiries secondaires n’étant pas calibrées pour la circulation et le croisement de
grands volumes, existe-t-il actuellement des études et des projections pour solutionner cette
problématique ? Si oui, il serait judicieux d’en informer le public, notamment sur la plateforme
participative.

•

La création d'une bretelle de desserte du collège est souvent mise en exergue. Le maître
d’ouvrage pourrait préciser si la création d’une bretelle est compatible ou pas avec la mise en
œuvre du doublement de la déviation.

RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
Au-delà des précisions que les garants demandent au maître d’ouvrage, ils lui recommandent un certain
nombre d’objectifs à court et moyen terme, à savoir :
o

Le maintien actif de la plateforme participative (information et expression du public) jusqu’à la
fin de la phase travaux.

o

La mise en place d’un interlocuteur jusqu'à la fin de phase travaux pour que le public puisse
s’exprimer sur les nuisances engendrées.
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o

Le maintien du comité de suivi élargi jusqu'au terme des travaux de l'ensemble du projet.

o

Les garants demandent au maître d'ouvrage d'informer expressément le public par tous les
moyens qu'il dispose, de ses décisions sur les sections objet de la présente concertation, ainsi
que sur les décisions qu’il devra prendre quant aux sections "Pont – Béranger – Chaumes en
Retz" et "Chaumes en Retz – Pornic".



Liste des annexes
-

Annexe n° 1 – Coûts estimés et calendriers prévisionnels
Annexe n° 2 – Modalités d'informations et de mobilisation du public

Liste des pièces jointes
-

Pièce jointe n° 1 – Tableau d'analyse des contributions pour la section "Port-Saint-Père – Pont
Béranger".
Pièce jointe n° 2 – Tableau d'analyse des contributions pour la section "Doublement de la
déviation de Chaumes en Retz".
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Annexe 1 - Coûts estimés et calendriers prévisionnels
Coût estimé en 2020 des deux sections objet de la concertation 2022 (H.T valeur
2019)



Aménagements entre Port-Saint-Père et "Le Pont Béranger" (selon la variante) :
1) Variante de référence
34 M€ H.T
2) Variante 2
32 M€ H.T
Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz :
entre 20 et 22 M€ H.T

Calendriers prévisionnels des deux sections
1) Aménagement à 2x2 voies entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger

2) Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz
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Annexe 2 - Modalités d'informations et de mobilisation du
public
La plateforme participative " participer.loire-atlantique.fr " avec un lien spécifique pour chaque
section de la RD 751 concernée

Dépliant 4 pages

5.600 exemplaires distribués en
boîtes aux lettres selon les zones
présentées en page 9 et 10 du présent
bilan
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Un livret de concertation formats A4 paysage de 32 pages

Des affiches (commerces et abribus)
70 affiches distribués dans les commerces et
lieux publics des
communes de Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne,
Rouans, Sant-Hilaire-de-Chaléons et Chaumesen-Retz.

5 affiches sur le réseau abribus du Département
(Chaumes-en-Retz, Rouans et
Sainte-Pazanne) du 28 mars au 25 avril.
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Articles de presses et magazine départemental
Communiqué de presse de lancement du 18 mars
2022

Insertions presse du 28 mars 2022
Ouest France Pays de Retz

Presse Océan Pays de Retz

Courrier du Pays de Retz du 1 avril et du 15 avril (pas de vues)
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Dispositif Infolocale
Annonces des 2 réunions publiques et des 4 ateliers thématiques dans les pages agendas de PresseOcéan, Ouest-France et Le Courrier du Pays de Retz ainsi que sur les sites partenaires.
Magazine Loire-Atlantique avril-mai 2022
- Article dans les pages « Pays de Retz »
- Magazine distribué dans les boites aux lettres de Loire-Atlantique à 720 000 exemplaires.

Sites Internet
Site Loire-Atlantique
Actualité publiée à partir du 28 mars (lancement de la concertation) sur l’espace dédié au Pays
de Retz
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Site inforoutes.loire-atlantique.fr
Actualité publiée à partir du 28 mars (lancement de la concertation)
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SMS personnalisés sur les deux sections
5.572 SMS envoyés sur les secteurs de Port-Saint-Père et Arthon-en-Retz

Réseaux sociaux
3 posts sur Twitter
pour annoncer les
réunions publiques
22 mars – 26 mars
– 31 mars
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Kit de communication pour les communes

- Aux communes de Port-Saint-Père,
Sainte- Pazanne, Rouans, SaintHilaire-de-Chaléons,
Chaumes-en-Retz et Pornic
- Pour relai dans leurs différents
supports d’information (magazine, site
internet, panneaux lumineux, réseaux
sociaux).
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Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"

p1/9

Tableau analytique des contributions section Port Saint Père

Date de la
Auteur
publication

1

29/03/2022 09:51

Catégorie

Plateforme

Avis
Avis
Obs Quest
Titre de la contribution
Prop. variante variante
.
.
/ question
Positif Négatif
Var.Réf.

X

29/03/2022 14:25

2

Plateforme

X

X

3

Je suis pour la variante de référence proposée au niveau de Port St Père.
Surtout ne refaites pas la bêtise qui a été faite avec la route bleue qui a coupé en 2 la ville de Pornic et qui est amèrement regrettée par les habitants .
Cette coupure a été un frein pour l'économie, pour l'habitat, et une nuisance sonore qui a impacté les nombreuses habitations situées le long de la route bleue.

Analyse critique
documentaire et
méthodologique : temps de
parcours sur trois scénarios
à 90, 100 et 110 km/h et non
plus un seul

Le document "Modélisation de trafic" par le CEREMA présente une analyse vraiment intéressante des reports de trafic selon les variantes et du trafic induit.
Il me semble toutefois nécessaire de modérer l'enthousiasme évoqué dans ce rapport, notamment p13, section 3.2, où des temps de gains/perte par variante de trajet sont annoncés, en
considérant la vitesse limite maximale comme admise à 110 km/h.
La déviation de Bouaye est limitée à 110 km/h mais la route Bleue est-elle à 90 km/h. Pourquoi assumer dans cette étude une section à 110 km/h, alors qu'il me semble qu'aucune décision
(et même débat) ne soit prise. Pourriez-vous dans les réunions publiques et consultation, et comité de suivi, aborder ce point en échange ?
De la même façon, dans un contexte d'urgence écologique et climatique, renforcée par les derniers (et tous les) rapports du GIEC, et également une urgence énergétique (exemple des
recommandations en période de choc pétrolier ou de guerre avec hausse des prix), une hypothèse aurait du être posée pour l'analyse de temps qu'à l'horizon 2027-2030 la limitation de vitesse
puisse être de 100 km/h max au lieu de 110 km/h.
Dans le tableau de gains de temps, les calculs devraient donc être façonnés pour trois options : 90, 100 et 110 km/h, ce qui va altérer le biais de lecture qui indique des gains de temps en
trajet pour certains scénarios.
Dans le document "Bilan carbone", un point est d'ailleurs évoqué sur l'impact de la vitesse sur la consommation énergétique, page 18 avec la méthodologie COPERT 5 : notamment pour les
véhicules électriques (horizon) où aujourd'hui, l'impact semble d'au moins 25% en plus en KW/h entre 90 et 110 km... avec tout le bilan carbone induit d'une consommation accrue par la
production énergétique correspondante.
En complément de cette réflexion, je souhaite exprimer qu'il me semble incohérent aujourd'hui que les élus et les communes apaisent leur cœur de ville avec des limitations de vitesse à
30km/h (ex. Nantes, et La Bernerie en Retz pour un exemple récent), des restrictions majeurs d'accès au parking et augmentation des tarifs de stationnement, et de favoriser en même temps
un boulevard pour les voitures entre les dites communes. Si le temps de trajet n'est pas un des objectifs de cet aménagement, pourquoi alors favoriser par défaut une vitesse maximale à 110
km/h ?
De plus, tout comme précisé, dans le document d'étude acoustique, la vitesse influence l'impact sonore à proximité de la route, notamment évoqué à partir de la section 6.2.4 et la
cartographie sonore.

Conservation de la variante 0,
route restant l'état / Bilan de
sécurisation de la route
demandé

Plateforme

X

X

X

Var.0

30/03/2022 09:49

4

De Port Saint Père au Pont
Béranger

X

29/03/2022 15:46

Accidentologie RD751 avec
la faune : demande d'un
inventaire exhaustif par un
ingénieur écologue

Plateforme

X

X

31/03/2022 09:56

5

Plateforme

X

Mesures compensatoires des
atteintes aux haies de la
section

X

01/04/2022 11:10

6

Amélioration des variantes
proposées

Plateforme

Var.Réf.

X

01/04/2022 22:49

7

Absence présumée de
données de l'état initial de
l'environnement : faune / flore
Plateforme

X

X

03/04/2022 18:53

8

Plateforme

X

X

Var.2B

Limitons les impacts et
Var.Réf. conservons la trajectoire
actuelle !

07/04/2022 19:37

9

Plateforme

X

X

X

Var.0

Contenu de la contribution

Réaménagement Nantes
Projet 2x2 –Pornic : Constats et
propositions

Liens vers pièces jointes

Cadre de
Déplacements
Espaces et Modalités et
Options
Economie
Autres,
vie : Bruit, Dessertes
Environnement
et mobilités
activités
suite de la d'aménagement Sécurité (Tourisme,
plusieurs
santé,
locales
/Biodiversité
alternatives
agricoles concertation
de la RD
Emplois …) catégories …
pollution

X

X

En 2020, à une question mise en contribution, vous avez répondu ne pas être en mesure d'apporter un bilan de la sécurisation de la route en terme d'accidentologie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Avez-vous lancé
une étude et à quel horizon, si oui, aurez-vous un résultat ? Pouvez-nous porter en document, dès à présent, l'historique accidentologique de la RD751 connue.
La mise en service en 1994 de la déviation de Bouaye et en 1997 de la déviation des communes de Chéméré et d'Arthon a apporté un gain considérable en terme de fluidité et de sécurité pour des communes
apaisées. A cette époque, encore enfant, il n'était pas rare dès le mois de mars, de voir des bouchons majeurs au sein de ces communes avec des voitures complètement arrêtées et un danger pour nous
citoyen. Aujourd'hui, nous avons un réseau qui permet de rejoindre Nantes à (presque) n'importe quelle commune du littoral ou du Pays de Retz dans l'axe principal sans passer par aucun centre d'une autre
commune ! C'est incroyable et pourtant, c'est une offre exceptionnelle ! Pourquoi chercher à obtenir une situation encore plus "idéale", pourquoi ne pas se satisfaire de conserver la variante 0, de ne pas aller
plus loin que les travaux majeurs engagés jusqu'à Port St Père ?
4 rond-points (Paternière D303, Malhara RD279, Durancières RD97, Port RD66) tous en service à fin 2021, une bande continue triple axiale avec barrettes sonores, une limitation de vitesse (nationale sauf
exception) à 80 km/h au lieu de 90, des radars mobiles et fixes, des panneaux de sensibilisation fixe sur les attentions et les dangers sur la route (téléphone au volant, alcool...). N'aurions-nous pas ici un
cocktail d'amélioration suffisant et acceptable de la sécurité sur la route !
J'aimerais également que la variante 0 soit plus mise en avant dans les réunions publiques et les ateliers : ne rien faire n'est pas une mauvaise décision dans un projet, même si des études complètes ont déjà
été engagées et très probablement coûteuse ! La survie de la Direction Infrastructures du département n'est pas en jeu si ce projet est arrêté : au contraire, elle devrait être épanouie d'avoir su dans cette
nouvelle génération, mener un débat à la hauteur des enjeux, ce qui n'était pas arrivé lors de la déviation. Nous parlons de compensation écologique, de dessertes locales, de projections de trafic dans les
ateliers et très peu des alternatives complémentaires à une variante 0, avec l'abandon du projet de doublement de la route.
Nous pourrions conserver la route en l'état, tout en développant, si nécessaire, des mesures très locales complémentaires pour favoriser des modes de transports annexes : mieux valoriser la zone de
covoiturage et un arrêt de bus Express (sans passage par le centre-ville) pour un trajet Pornic-Nantes à l'entrée des deux communes déléguées (Chéméré et Arthon), avec la même réflexion pour Port-St-Père,
un point relais bus au plus proche de la route. Favoriser à Bouguenais, en relation avec Nantes Metropole, un P+R qui permette aux habitants de Nantes Metropole de ne pas amener leur voiture plus loin que
ce P+R pour rejoindre le littoral du Pays de Retz : il parait par exemple évident qu'un habitant de Sautron, St Herblain ou les Sorinière n'a aucun intérêt personnel à prendre un tram vers la Gare SNCF pour
ensuite rejoindre Pornic en train ou bus. L'écart de temps serait considérable sinon. Aidons le à changer de pratique, trouvons une approche nouvelle et novatrice ! Densifions le réseau de bus et implantons un
P+R réfléchi.
Investir ensemble avec Pornic Agglo Pays de Retz pour améliorer le maillage local (bus du littoral) et densifier de façon très importantes les bus ALEOP 303 entre le littoral et un P+R à l'extérieur de la
Métropole (par ex Bouguenais). A l'heure de l'urgence climatique et d'un changement de moeurs de la société importante en terme de mobilité, nous ne devons pas privilégier une option favorisant le
déplacement en voiture, sous pretexte de bouchon le samedi et le dimanche en retour de balade sur le littoral.
La présentation du projet met également en avant que l'ancienne voie ferrée ne serait transformé en piste cyclable. Or, cette décision n'est pas non plus définitive, et il pourrait ainsi être plus sage de faire
peser dans l'étude une opportunité de réouvrir cette ligne passager et desservir notamment la commune de Chaumes en Retz, ce qui limiterait l'impact de la mobilité domicile-travail en voiture. En créant un
boulevard 2*2 voies pour voiture, il sera plus difficile de valoriser un mode alternatif train-bus si l'écart de temps de trajet est très en défaveur pour le bus ou le train, sans parler bien entendu du coût du train à
aujourd'hui non soutenu par les collectivités comme le prix d'un billet de bus.
L'accidentologie sur et à proximité de la route avec la RD751 ne semble pas précisée pour la section Port St Père - Pont Béranger, alors que pour la déviation de Chaumes en Retz, elle est mise en valeur pour https://www.loireles mammifères seulement dans le document "Etat initial de l'environnement" (partie E, page 101) : "seulement" 11 accidents relevés sur la période 2015-2020 dont 9 sangliers, 1 blaireau (juillet 2020).
atlantique.fr/44/environnementUne recherche de données sur le site participatif faune-france.org sur le polygone de recherche de toute la section de la RD751, de la période 2015-2022 nous restitue pourtant une autre réalité de la mortalité energies/proteger-les-animaux-etindue par la route, et bien sur ces données n'existent que par peu de personnes effectuant ces saisies, donc ils ne reflètent pas non plus la réalité :
favoriser-les-continuitesMars 2022, hérisson, Tartifume (Chaumes en Retz) + L'épine fleurie (Port St Père) - Janvier 2022, Martre des pins, Paternière, Port St Père - Janvier 2022, hérisson, Malhara (Chaumes en Retz) - Décembre
ecologiques/c_1378553
2021, hérisson, la Rivière (Port St Père) - Juillet 2021, Blaireau, Chaumes en Retz, section Arthon - Mars 2021, Fouine, Les groleries, Port St Père - Octobre 2020, Hermine, Le Parc, Port St Père - Juillet 2019,
Lapin de Garenne, Taillecoup, Pornic - Mars 2019, Hérisson, Boizonnière, Chaumes en Retz - Décembre 2018, Blaireau, le Port, Pornic - Juin 2018, Effraie des Clochers, Taillecoup, Pornic (sortie Chaumes en
Retz) - Avril 2018, Effraie des clochers, Jeune Bretonnière, Port St Père - Juin 2017, Chevêche d'Athéna, Les Brosses, Chaumes en Retz - Juillet 2016, hérisson, Le Pré Nouveau, Port St Père - Juillet 2016,
Hérisson, Boizonnière, Chaumes en Retz - Février 2016, hérisson, Four à Chaux, Chaumes en retz - Janvier 2015, renard roux, Bel Air, Port St Père - Si on pousse les relevés plus loin en historique 2010-2015 Sept 2014, Hérisson, Haut Moulin, St Léger - Mai 2014, Genette commune, Chaumes en Retz - Avril 2014, Martre des Pins, Duranceries / Pornic - Avril 2014,hérisson, Haut Moulin, St Léger (toujours avec la
RD751) - Mars 2014, Martre des Pins, ChampBlanc, Chaumes en Retz - Février 2014, Hérisson, Les Chapelles, St Léger - Février 2014, Hérisson, Haut Moulin, St Léger - Juin 2013, Renard roux, Les Grands
Houx, Chaumes en Retz - Mai 2013, Martre/Fouine, Vieille Bretonnière, Port St Père - Mai 2013, Martre/Fouine, Les Grands Houx, Chaumes en Retz - Mai 2013, Hérisson, Marais de la rivière, Port St Père Janvier 2013, 6 Effraie des Clochers, la Virée / Le Portail / le Marais Mainguy / Les Goteries, Taillecoup (Pornic), Les épinards (Chaumes en Retz) - Décembre 2012, Effraie des Clochers, Taillecoup (Pornic) Sept 2012, Chouette hulotte, Epine fleurie (Port St Père) - Contrairement à ce qui est annoncé dans le document, il me semble essentiel pour la compréhension de l'impact d'une route dans les corridors de
biodiversité de fournir l'ensemble des données connues de mortalité (oiseaux+mammifères+...) pour toutes les sections en étude.
Il me semble essentiel également de programmer des passages à faune dans l'étude d'un doublement de la voie, en complément des trames vertes et bleues / des corridors écologiques, des relevés de
mortalité et des futures (?) ruptures majeures avec un doublement de la voie. "Des collisions ont bien été enregistrées sur la section en question, mais leur récurrence en un point donné ne permet pas
d’identifier une zone plus accidentogène qu’une autre." : ce n'est pas une position satisfaisante !
"Le développement de passages à faunes, et donc l’amélioration de continuités écologiques, a été plébiscité lors de la démarche citoyenne et partenariale « Inventons la route de demain » menée par le
Département en 2018." (extrait de https://www.loire-atlantique.fr/44/deplacements/subvention-pour-l-etude-et-les-travaux-relatifs-aux-passages-a-faune/c_1281807 (Lien externe))
Ce bel article https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/proteger-les-animaux-et-favoriser-les-continuites-ecologiques/c_1378553 (Lien externe) nous en informe également et notamment de cet
inventaire plutôt exhaustif par un ingénieur écologue de la route à Notre Dame des Landes : "Ainsi, sur 1 année complète et sur ces 20 km de routes, 1 081 animaux ont été tués en traversant la route sur ce
secteur. " (397 amphibiens ; 282 oiseaux ; 255 reptiles ; 141 mammifères ; 6 chiroptères) Leur vie mérite une attention en amont d'un éventuel doublement de la voie !
J'invite donc le département 44 à initier un inventaire exhaustif sur un procédé similaire à une étude poussée sur un cycle complet annuel de la mortalité animale sur les sections RD751 concernées par les
études en cours, incluant bien entendu les routes de jonctions / d'accès à proximité de la RD751 pour trafic indu.

À l'heure où les énergies citoyennes et associatives se réunissent pour planter des arbres, ce projet porterait atteinte à celles existantes.
Quelle évaluation environnementale a été faite à cette section pour l'atteinte au linéaire de haies et à sa biodiversité ?
(quelque soit la variante), dans l'éventualité d'un doublement de la voie RD751, quel engagement prendriez-vous, en terme, de linéaire de haies à replanter, à minima à distance égale, doublé,
triplé ? ¨Peut-on approximativement considérer que le linéaire en terme de mètres atteinte correspondant à la distance de la section * 2, même si certaines portions n'en présentent pas ? Avezvous un chiffre précis à communiquer ? Sur site le long de la route, ailleurs dans les parcelles désignées potentielles en compensation ? Seriez-vous prêt à vous rapprocher des associations
"nature et environnement", comme la LPO 44, pour favoriser les haies champêtres très favorables à la biodiversité avec des essences Végétal et Local ?
Quels engagements de suivi environnemental pouvez-vous prendre ou solliciter auprès d'associations, pour recontacter après le projet, sur différents horizons, les espèces à nouveau
présentes ou disparues ?
Dans le dossier initial de concertation, partie 3, https://participer.loire-atlantique.fr/processes/nantes-pornic (Lien externe), (voir extrait en PJ), la faune avait bien été contacté. Et page 15, on
évoque un bilan selon la variante, et on mentionne un chiffre pour la zone impactée en surface humide, mais rien sur le linéaire de haies détruites.
L'aménagement de la RD 178 entre Carquefou et Nort-sur-Erdre (44) est un exemple ayant conduit à "Création ou renaturation d’habitats et d’habitats favorables aux espèces cibles et à leur
guilde" + "Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies existantes, mais dégradées"... Ces données sont disponibles sur la plateforme geoportail.gouv.fr avec la
couche "Mesures compensatoires prescrites des atteintes à la biodiversité".
Lecture complémentaire : "La géolocalisation des mesures compensatoires est prévue par l’article 69 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août
2016." Sur la carte disponible ici,
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.1978572967623866,46.87271576708105&z=7&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=MESURES_COMPENS
ATOIRES::GEOPORTAIL:OGC:WMS(0.8)&permalink=yes (Lien externe), nous visualisons bien ses compensations.

Pour cette nouvelle consultation, nous disposons bien de l'état initial des zones humides et de leur inventaire, mais aucun document ne semble porter à connaissance d'un état initial de la
https://participer.loirefaune et/ou de la flore.
atlantique.fr/processes/nantes-pornic
Pourtant, lors de la consultation de 2020 (pour rappel : https://participer.loire-atlantique.fr/processes/nantes-pornic (Lien externe) (Lien externe)), la page 4 de la partie 3 du dossier de
concertation, présentait très brièvement la géolocalisation d'espèces contactées.
Pourriez-vous diffuser publiquement le document complet du bureau d'études ou nous indiquer son lieu de consultation si déjà mis en valeur ? Existe-t-il un nouvel état initial de
l'environnement (faune et/ou flore) (ou en cours d'étude), comme celui mis à disposition sur la concertation pour la déviation de Chaumes en Retz ? Il semble difficile de statuer sur un atelier de
dite "compensation", en l'absence de données exhaustives pour statuer sur l'ERC Eviter-Réduire-Compenser.
Merci de votre retour à ce sujet,

CONSTAT : Les travaux effectués en 2019, 2020 et 2021 sur la RD 751 par les services départementaux (triple bande continue avec barrettes sonores, 4 ronds-points pour sécuriser l’entrée et la
sortie sur cette route, installation des radars mobiles et fixes) ont permis de sécuriser correctement cette route puisqu’aucun accident mortel ou grave n’a été enregistré depuis février 2019. Ce qui
n’est malheureusement pas le cas sur les 2 fois 2 voies du département (voir le rapport de la mortalité routière du département, entre autre sur la route Bleue Pornic –St Brévin). MERCI pour ces
travaux qui ont certainement permis de sauver des vies et des blessures très graves .
Ces aménagements ont créés des conditions de circulation apaisées , le volume de voitures est tel que chaque automobiliste est obligé de suivre calmement à 80 km/h et c’est parfait. La portion de
doublement du pont Béranger permet de sécuriser les dépassements en cas de véhicule lent et en créant celui de Chaumes en Retz, on offre ainsi une deuxième possibilité de dépassement.
LE PROJET 2 FOIS 2 VOIES : Le passage en 2 fois 2 voies de cette route ne ressoudera en rien les bouchons que l’on va retrouver aux entrées de Pornic ou du périphérique Nantais car ce sont
des entonnoirs. En effet les automobilistes vont débouler à 110km/h à la sortie de la déviation de Bouaye pour aller sur Nantes et côté Pornic avant les 2 ronds- points de l’entrée de cette ville. Autre
problème, avant ces ronds-points pornicais, il y a la voie ferrée Nantes -Pornic : comment va-t-on faire freiner et stopper ces voitures lancées à pleine vitesse lorsque les barrières vont s’abaisser
pour le passage du train. C’est vrai que l’hôpital est très proche et les secours arriveront vite.
AUTRE PROBLEMATIQUE : faire une 2 fois 2voies sur 22.6 kms c’est prendre environ 30 mètres de terre agricole en supplément de la route existante, soit environ 70 hectares sans compter toutes
les voies nouvelles à créer pour désenclaver les petits villages autour de cette route…. A l’heure où on demande de privilégier les circuits courts en agriculture ,donc de sauvegarder les terres
agricoles et d’éviter de « bétonner » la nature, il ne semble vraiment pas opportun de bitumer encore plus.
PROPOSITIONS : Il n’est plus temps de favoriser l’augmentation de la vitesse sur nos routes ; les effets du dérèglement climatique doivent nous obliger (politiques et citoyens) à revoir nos
habitudes : il faut au contraire privilégier une vitesse plus faible (80km/h au lieu de 110, c’est environ 25 à 30% de consommation en moins et une diminution sensible de la pollution aux particules et
sonores pour les riverains).
Il faut aussi amplifier les transports collectifs : proposer cars, bus et trains beaucoup plus nombreux et beaucoup moins chers les week-ends pour permettre aux Nantais et habitants du Sud Loire de
laisser la voiture. Actuellement, il n’y a que 2 trains à 9h 09 et 12h09 pour rallier Pornic le dimanche matin . Et le prix est de 18,80 euros . Donc, il est absolument nécessaire que le département et
la région travaille ensembles pour densifier le nombre de passages de train, bus et car et diminuer fortement le prix du billet pour que les familles aient un intérêt financier à choisir ces transports.
Les travaux en cours pour le doublement à la hauteur de St Léger les Vignes vont permettre de diminuer drastiquement les ralentissements dans les environs de Port St Père et de Bouaye qui sont
les passages les plus critiques lors des week ends. En effet, avec une voie dédiée vers Noirmoutiers et une autre vers Pornic (comme fait sur le Pont de Cheviré pour descendre vers la Bouvre ou
Indre -Nantes-centre) , et ce dans les 2 sens de circulation, on résout tous ces ralentissements. Donc, je ne vois plus l’utilité de doubler cette route pour permettre aux gens de rouler à 110 km/h sur
40 kms pour ensuite faire du « sur place » aux entrées de villes de Nantes et Pornic.
A VOIR: il reste un point dangereux sur cette route, c’est le village du Port qui est le seul traversé par cette route. La vitesse à 70 km/h et la présence du radar ralentissent les voitures mais les
riverains ont certainement des difficultés pour s’intégrer en sécurité dans ce flux de circulation. Faut -il réfléchir à une déviation de ce village ?
EN CONCLUSION : Le doublement intégral de cette route est beaucoup trop élevé au niveau de l’emprise foncière, du coût financier : on sera sans doute sur un budget final d’au moins 400 millions
d’euros en 2035-2040. Il vaut mieux mettre l’argent dans des transports collectifs nombreux et abordables pour diminuer l’empreinte carbone du département. L’urgence climatique nous l’impose
pour les générations futures. De plus, les risques d’accident ne seront pas diminués (voir le nombre et la gravité des accidents dû à la vitesse sur les 2 fois 2 voies) et les bouchons à l’entrée de
Pornic et de Nantes seront toujours présents.

Le sujet de la vitesse sur la RD751 a bien été en débat à la concertation de 2020, en même temps que la typologie d’aménagement jusqu’à Pornic. Dans l’étude
CEREMA, il existe ainsi un scénario 0bis, où la mise à 2x2 voies ne concerne que la section Port-Saint-Père / Le Pont-Béranger, le reste de l’itinéraire restant en
bidirectionnelle à 80 km/h. Il existe aussi plusieurs scénarios où les variantes entre Chaumes-en-Retz et Pornic sont envisagées en bidirectionnelle (scénarios 1bis à
5bis).
Le Département est conscient que la quantité d’émission de gaz à effet de serre est liée aux vitesses pratiquées, ce qui offre un levier pour les collectivités soucieuses
de s’engager dans une démarche bas carbone. C’est pourquoi, le principe d’aménagement de l’axe jusqu’à Pornic n’est pas prédéterminé. Dans le cadre de la
concertation 2022, seulement deux sections sont soumises au débat (la section Port-Saint-Père / Le Pont Béranger et le doublement de la déviation de Chaumes-enRetz) afin de déterminer plus clairement les principes d’aménagement pour ces deux secteurs. Le reste de l’itinéraire fera l’objet de débats ultérieurs.
La limitation des besoins de déplacement constitue un des moyens les plus efficaces pour améliorer le bilan carbone. Toutefois, l’électrification progressive du parc de
véhicules, qui pourrait être plus rapide qu’envisagée dans le scénario AMS, contribuerait également très largement à la décarbonation de la route et limiterait les écarts
entre scénarios.

12 accidents corporels ont été recensés sur 2 années en 2017 et 2018 (6 tués, 23 blessés et 11 hospitalisés). Les accidents les plus graves se sont produits sur le
secteur de la déviation de Port-Saint-Père et saint-Léger-les-Vignes, la section entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger et entre Chaumes-en-Retz et Pornic. Les
aménagements de sécurité sur la RD 751 ont débuté en 2019. Entre début 2019 et fin 2021 (3 années), 10 accidents corporels ont été recensés (2 tués, 15 blessés et
6 hospitalisés). Il faut être prudent sur les conclusions à apporter sur ces chiffres car il y a peu de recul sur l’impact des aménagements réalisés et un ou plusieurs
accidents graves pourraient rapidement modifier les statistiques. Par ailleurs, compte tenu des reports de trafic relevés par les riverains sur les autres routes jouxtant
l’axe Nantes – Pornic, il serait nécessaire d’observer également les données d’accidentologie sur ces routes pour conclure globalement sur la situation de sécurité
routière. Néanmoins, les aménagements récents semblent avoir contribué à l’amélioration de la sécurité sur la route Nantes – Pornic.
Les mesures de sécurisation prises sur la RD751 ont bien été rappelées dans les réunions publiques dont vous trouverez le compte-rendu sur la plateforme de
participation citoyenne. Par ailleurs, un scénario « de référence » consistant à ne pas aménager fait partie de toutes les études produites. Certes, il présente de
moindre impacts sur l’artificialisation des sols, la faune et la flore, … mais il demande au minimum de vérifier si au regard des trafics prévisionnels, la capacité de la
RD751 reste suffisante et ne risque pas de produire des risques en termes de sécurité.
Même en prenant en compte des hypothèses volontaristes de reports de déplacements vers d’autres modes, et sans aménagement, le trafic passerait de 13 800
véhicules par jour aujourd’hui à 19 100 véhicules par jour en 2047 entre Port-Saint-Père et Chaumes-en-Retz, du fait de la croissance démographique et de la
croissance corollaire des besoins en déplacements. Il s’agit d’une moyenne journalière annuelle et non de trafics de pointe. De ce point de vue, le maintien de la
situation actuelle peut aussi être considéré comme un risque dans l’avenir y compris pour le potentiel report d’un certain nombre de flux sur le réseau routier de
desserte locale non conçu pour recevoir du trafic de transit (problèmes de sécurité routière et de nuisances).
Les réflexions sur le projet routier intégrent le développement des autres modes : confortement des aires de covoiturage, pour faciliter le report modal vers les cars,
développant des itinéraires cyclables … Il mentionne et prend en compte autant que possible les intentions des autres collectivités, même lorsque les projets ne sont
pas définitifs, afin de les faciliter ou du moins de ne pas entraver leur faisabilité.

X

X

La mise en œuvre de ce projet donnera lieu à des aménagements paysagers qui auront notamment pour objectif de reconstituer le maillage bocager arrasé lors des
travaux. Des études ont été engagées en ce sens par le bureau d’étude SCE en 2020.
Les plantations de haies, d’arbustes et arbrisseaux, l’aménagement de bosquets, la reconstruction des maillages bocagers, etc… suivront des recommandations
précises selon les guides en vigueur, et notamment la plantation d’espèces locales adaptées au milieu naturel.
Nous aurons également d’autres actions de reconstruction d’habitats d’espèces ou de réhabilitation de zones humides dégradées. L’atelier du 12 avril a montré que
nous recherchons des sites d’accueil pour ces mesures compensatoires. Le Département est d’ores et déjà accompagné par des bureaux d’études disposant des
compétences de naturalistes et d’ingénieurs écologues.
Toutefois, c’est uniquement après la validation du choix de la variante retenue que le projet paysager et écologique sera défini de façon précise pour chaque cas en
fonction de son contexte.

https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c
=2.1978572967623866,46.87271576
708105&z=7&l0=ORTHOIMAGERY.
ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OG
C:WMTS(1)&l1=MESURES_COMPE
NSATOIRES::GEOPORTAIL:OGC:W
MS(0.8)&permalink=yes

Je suis pour la variante de référence pour deux raisons principales :
1 - Celle-ci ne coupe pas le bourg en deux et permet le développement des quartiers de Beau séjour et champs-d'alouette en permettant s'assurer des liaisons douces entre ces quartiers et le
centre-ville.
2 - Les nuisances sonores pour le bourg seront moindres (même si j'ai bien conscience que les habitants du sud du quartier Belle-vue seront plus impactés) avec un linéaire de dispositifs antibruit moindre.
Le projet exposé en réunion publique montre une liaison douce PSP-Ste Pazanne assez directe. Il manque une liaison entre la rue de la case aux renards et la rue du moulin, qui doit être
réalisée, voire devenir prioritaire sur le court tronçon de RD 751 déclassé.
La variante 2 a le défaut majeur de couper le bourg en 2. Si néanmoins elle est retenue, il est nécessaire de limiter ce défaut par l'amélioration drastique des liaisons douces.
Le tracé actuel proposé de la liaison douce PSP-Ste Pazanne, tout en circonvolutions (nécessaires pour les pentes à respecter), semble passer en dessous des deux bretelles pour passer audessus de la future 2x2.
1- Il faut créer une liaison plus directe avec une passerelle légère (bois ou autre) dédiée aux cyclistes et piétons, à l'écart du passage pour voitures. Ce dernier ne devra alors pas avoir de surlargeur.
2 - Il faut créer une seconde passerelle dédiée aux mobilités douces entre la rue de la case aux renards et la rue du moulin.

Je suis totalement opposé à la variante dite « de référence » !
A l’heure où les problématiques environnementales prennent de plus en plus de place dans le débat public et les consciences comment pouvons-nous encore envisager cette variante du projet
? Son impact sur les espaces agricoles et naturels est tout simplement démesuré et déraisonnable dans un projet visant uniquement au confort des automobilistes et à fluidifier le trafic des
heures de pointe.
Cette variante du projet impacterait lourdement de nombreux habitants de la commune compte tenue des nombreuses suppressions de dessertes locales qui l’accompagnent. La vie de la
commune ne se résume pas à celle du bourg mais à l’ensemble de son territoire. En plus de leur supprimer l’accès à la RD751 cette variante éloignerait radicalement du bourg les habitants de
la Frogerie de la Paternière et de la Terguerie.
Cette variante du projet serait également fortement dommageable sur une grande partie des habitant du quartier de Bellevue qui sont actuellement à l’écart des nuisances des routes.
Pourquoi devrions-nous privilégier le confort des automobilistes au détriment de celui de certains habitants ?
Les aménagements en cours sur la portion St Léger/Port St Père vont de toute évidence avoir un impact positif sur le trafic en limitant l’effet d’entonnoirs de l’échangeur de Port St Père sur
lequel le trafic de la RD758 vient rejoindre celui de la RD751 : une nouvelle phase d’étude a t-elle bien été prévue après la mise en service de cette nouvelle portion à 2x2 voies pour réévaluer
les besoins ? Le prolongement de la 2x2 serait-il vraiment nécessaire ?
Si tel devait être le cas, seul l’aménagement de l’axe actuel en 2x2 semblerait acceptable dans sa variante 2B. Cette route fait déjà partie de la vie de la commune. L’un des points forts de cette
variante serait notamment la préservation des dessertes locales situées entre La Lande et La Priorgère. Les impacts limités sur les habitations, les terre agricoles et les espaces naturels de
cette variante la rendraient nettement plus raisonnable et facile à accepter pour les habitants de Port St Père.

Réponses M.O

X

X

Un état initial de la faune, flore, de l’habitat et des zones humides a été réalisé en 2020 par le bureau d’étude SCE, pour la variante de référence et les variantes en
aménagement sur place. De nombreux relevés de terrains ont été réalisés par des spécialistes. Vous pouvez retrouver ce document au sein de la rubrique «
Présentation » puis « Documents à consulter » de la plateforme.

X

Les études, notamment les études de trafic, ont pris en compte la réalisation du doublement à Saint-Léger-les-Vignes et Port-Saint-Père.
L’aménagement de l’axe au-delà de Port-Saint-Père paraît nécessaire pour éviter des trafics de transit et des nuisances induits sur des routes environnantes non
prévues pour cette destination (voir réponse sur la variante 0 suite aux question de Vincent le 29/03/2022 15:46). Cependant, le débat reste ouvert sur la longueur de
l’itinéraire à aménager, c’est pourquoi les aménagements sont envisagés par section et le besoin sera apprécié au cas par cas.

X

X

A ce jour, le doublement intégral de l’axe Nantes-Pornic n’est pas acté. C’est pourquoi, seulement deux sections sont aujourd’hui soumises à concertation. Les autres
sections feront l’objet de réflexions ultérieures.
Au sujet des transports collectifs, le Département n’est pas compétent sur la question de l’organisation des transports sur le territoire. Ceci est le rôle de
l’intercommunalité, Pornic Agglo Pays de Retz, et de la Région Pays de la Loire. Pornic Agglo Pays de Retz a initié en 2021, une démarche de création de son premier
plan de mobilité, ayant pour objectif d’ « organiser concrètement les actions qui seront portées par le territoire pour faciliter les déplacements et répondre durablement
aux besoins de mobilité des habitants » (page 2 de la lettre d’information sur le plan de mobilité[1]). Il apparaît alors que Pornic Agglo Pays de Retz est conscient de la
nécessité de « promouvoir et développer l’offre de mobilité existante » (page 7 de la lettre d’information) sur son territoire et que des évolutions sont à venir. Au sein du
projet, le Département intègre les modes de déplacements alternatifs à la voiture, en confortant les pôles multimodaux situés de part et d’autre de l’axe.
Concernant l’accidentologie de la RD 751, 12 accidents corporels ont été recensés sur 2 années en 2017 et 2018 (6 tués, 23 blessés et 11 hospitalisés). Les accidents
les plus graves se sont produits sur le secteur de la déviation de Port-Saint-Père et saint-Léger-les-Vignes, la section entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger et
entre Chaumes-en-Retz et Pornic. Les aménagements de sécurité sur la RD 751 ont débuté en 2019. Entre début 2019 et fin 2021 (3 années), 10 accidents corporels
ont été recensés (2 tués, 15 blessés et 6 hospitalisés). Il faut être prudent sur les conclusions à apporter sur ces chiffres car il y a peu de recul sur l’impact des
aménagements réalisés et un ou plusieurs accidents graves pourraient rapidement modifier les statistiques. Par ailleurs, compte tenu des reports de trafic relevés par
les riverains sur les autres routes jouxtant l’axe Nantes – Pornic, il serait nécessaire d’observer également les données d’accidentologie sur ces routes pour conclure
globalement sur la situation de sécurité routière. Néanmoins, les aménagements récents semblent avoir contribué à l’amélioration de la sécurité sur la route Nantes –
Pornic.
Sur cet itinéraire les sections aménagées à 2x2 voies sont beaucoup moins accidentogènes que les sections à 2 voies (aucun accident corporel relevé sur les tronçons
à 2x2 voies entre 2017 et 2021 contre 22 accidents corporels sur les sections à 2 voies sur la même période). Par ailleurs, sur le long terme, l’augmentation continue
du trafic pourrait contrecarrer les gains de sécurité qui ont pu être apportés au travers de ces aménagements. Les effets futurs sont difficiles à estimer, mais les
déplacements de proximité nécessitant des traversées de l’axe demeurent accidentogènes. De plus, l’emprunt de la RD 751 par les engins agricoles génère des
conditions de circulation précaires, qui pourraient s’accentuer avec le temps.
Concernant les flux de circulation, leur évolution à moyen et long terme a fait l’objet d’une étude spécifique confiée par le Département au CEREMA (Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) à l’issue de la première phase de concertation. Cette dernière a démontré que les conditions
de circulation sur l’axe Nantes-Pornic devraient, en l’absence d’aménagement, se dégrader très progressivement par rapport aux conditions que connaissent les
usagers de la RD 751 aujourd’hui. Les phénomènes de saturation pourraient être amplifiés tant en fréquence qu’en ampleur. Les temps de parcours seraient également
affectés.
[1] Lettre d’information du plan de mobilité de Pornic Agglo Pays de Retz est disponible sur : https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-
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Non à l'artificialisation inutile
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Projet 2x2

X
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Plateforme

25/04/2022 11:18
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Plateforme

X
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25/04/2022 12:05

25/04/2022 17:43

25/04/202218:19

23
24

26/04/2022 15:54
26/04/2022 15:55

Limitation de vitesse dans
Port-Saint-Père

Si ce projet d'un autre temps doit se réaliser, et beaucoup de voix s'élèvent contre avec raison, il passera forcément par la route actuelle dans Port-Saint-Père, il ne faut pas nous prendre pour
des imbéciles.
La population de Port-Saint-Père va donc être sacrifiée pour que les Nantais arrivent plus vite dans les bouchons à l'entrée de Pornic et inversement à l'entrée de Nantes.
J'ai le regret de vous dire que les mesures anti-bruit qu'on nous promet pour faire passer la pilule sont totalement inefficaces.
Le merlon de terre élevé récemment n'apporte aucune amélioration aux nuisances sonores subies actuellement.
Je demande donc une limitation de vitesse à 70 km/h avec radar pour la partie de la 2x2 voies qui fera subir des nuisances sonores à la population de Port-Saint-Père.
Oui, cela va engendrer des bouchons aux heures de pointe, mais il y en a toujours eu à Port-Saint-Père et cela n'empêche pas d'aller sur la côte, ce sera le prix à payer pour faire passer une
2x2 voies dans une agglomération, ce qui est insensé.

Validation des flux de
voitures

Plateforme

X

Plateforme

X

Plateforme

X

Plateforme

X

X

X

Accès Z.A. La Berthaudière

En complément de la contribution très pertinente de 'Mama' qui souligne le fait que des lotissements nouveaux (avec plusieurs centaines d' habitations à construire en
10 ans, selon le PLU) sont prévus de part et d'autre des rues de Clos Marie et des Ecaries à Ste Pazanne, je souhaiterais que le Conseil départemental indique
(réponse sur le site demandée donc) s'il est bien au courant de ce très gros projet de la mairie de Ste Pazanne qui rend inimaginable d'envisager un trafic
supplémentaire de poids lourds pour rejoindre la Z.A. Les Berthaudières, par ce trajet ouest qui est pourtant évoqué dans tourtes les variantes (référence, 2A, 2B et
2C).
Desserte de la zone industrielle des Berthaudières à Ste Pazanne.

Accès zone des
Berthaudieres

Non respect des Accords de
Paris et des ambitions bas
carbone du département

Plateforme

X

Registre
papier St
Hilaire de
Chaléons

X

Registre
papier PSP

X

Projet 2x2

X

Var.2

Le Département s’est engagé sur l’objectif de « zéro artificialisation nette » et souhaite l’appliquer à la conception des futurs aménagements routiers. Dans ce cadre,
les surfaces artificialisées par un projet devront être compensées par des surfaces désartificialisées (routes, zones bâties, plateformes…). Ainsi, l’objectif de
compensation recherché pour l’opération entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » et pour le doublement de Chaumes-en-Retz serait de 50%.

Les poids lourds venant de Pornic devront emprunter la D79 à partir de l'échangeur du Pt Beranger et ensuite tourner par la rue des écaries interdite aux poids lourds
et traverser le futur lotissement de 400 maisons. C'est une aberration , je demande le maintien du rond point existant , ou la création d'un échangeur pour faciliter la
desserte de la D303.C'est une condition pour favoriser le développement de la zone sans gêner la future Z.AC bientôt ouverte à l'urbanisation .

Enfin, le Département à travaillé avec la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, permettant des échanges parcellaires amiables, afin de réduire les traversées de la
route par les engins agricoles. Vous trouverez le bilan de ce travail en ligne sur la plateforme. https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/attachment/file/1308/anp-psp-lpb__interventions-chambre-agriculture20220404.pdf (Lien externe)

X

X

X

X

X

L’amélioration des temps de parcours ne constitue pas l’objectif majeur de ce projet porté par le Département (il s’agirait plutôt d’un objectif secondaire davantage axé
sur une fiabilisation des temps de parcours qu’une réduction nette de ces derniers).
En effet, l’aménagement de l’axe Nantes-Pornic vise avant toute chose à améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route et des riverains. Cet objectif passe
par la suppression des accès riverains ainsi que la dénivellation des franchissements et des échanges. De plus la mise en place d’un séparateur physique en axe de
2x2 voies permettrait d’éviter les collisions frontales entre véhicules (typologie d’accident présentant une gravité plus particulièrement prononcée).

X

Pour notre tranquillité, le parking de covoiturage serait certainement mieux au prolongement de la bretelle de St Pazanne au niveau du dépôt de verre ce qui réduirait
l’entretien de tous les arbres plantés le long. Vu les voitures sur le parking en plus pour l’entretien du fossé, la DDE est obligé de passer par le pré de chez nous. Ce
qui n’est pas un problème.

Déposé le 06/04/2022 page :
3/32- n : 1

Comme riverain la variante 2 me semble bien pour mon cas, avec un mur contre le bruit, et le maintient (accès aux maisons comme en ce moment).

Par ailleurs, le Département est également porteur sur cet axe d’un projet d’aménagement d’une voie réservée transports en commun et covoitureurs dans le sens de
Nantes vers Bouguenais. Cette voie supplémentaire devrait permettre d’améliorer la fluidité du trafic sur ce secteur (de manière très sensible pour ces catégories
d’usagers et dans une moindre mesure pour l’ensemble des usagers).

La RD 751 fait aujourd’hui partie des axes routiers départementaux de Loire-Atlantique les plus fréquentés. La route supportait, selon les derniers comptages
disponibles relevés sur l’année 2018, 61 000 véhicules/jour sur la déviation de Bouguenais, 25 600 véhicules/jour au niveau de la déviation de Bouaye, près de 12 800
véhicules/jour entre Port-Saint- Père et « Le Pont Béranger », plus de 13 200 véhicules/jour sur la déviation de Chaumes-en-Retz et enfin près de 13 000 véhicules/jour
entre Chaumes-en-Retz et Pornic. Ces flux sont indiqués d’une manière générale dans nos documents en véhicules par jour et non en véhicules à l’année (il faut donc
multiplier par 365 pour connaître le flux de véhicule en valeur annuelle). En comparaison, sur la base des chiffres indiqués au sein de votre contribution, la fréquentation
de la ligne ferroviaire à Sainte-Pazanne et celle de la RD 751 à Port-Saint Père en nombre d’usagers à l’année, les résultats indiquent un rapport qui se situe environ à
1 pour 150. Le flux routier est donc très supérieur au flux ferroviaire.

X

https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/attachm
ent/file/1350/Am%C3%A9lioration_Ec
hangeur_PSP_Variante_2.pdf

À noter également que le Département intègre dans sa réflexion sur le projet les mobilités douces et partagées, dont l’accès aux gares de Sainte-Pazanne et de SaintHilaire-de-Chaléons.

X
Le Département a effectivement connaissance du projet de création d’un lotissement sur le secteur des Ecaries à Sainte-Pazanne. Ce dernier ne devrait pas générer,
hors période de construction, de flux de poids-lourds supplémentaires. D’autre part, il n’est pas prévu d’extension, à notre connaissance, de la zone d’activités des
Berthaudières, en conséquence les flux poids-lourds que celle-ci génère devraient rester stables.

X

Selon les comptages réalisés, le trafic poids lourds circulant sur la RD 303 entre le carrefour de « La Paternière » et « Les Berthaudières » s’établit à environ 90

X

L'apport récent au dossier de l'évaluation carbone du CEREMA (de très bonne qualité, et étonnement original et innovant dans son approche) montre clairement qu'aucun scénarii
d'aménagement n'est compatible avec les budgets carbone de la SNBC et donc des Accords de Paris.
Il en ressort selon moi à sa lecture :
- Seuls les scénarii avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le budget carbone
de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris
- Aucun scénarii n'est compatible si le parc roulant ne réalise pas sa transition.
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente plus la consommation augmente. Cela
implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h. => Le gain de temps et l'intérêt de ce tracé pour les usagers n'existent pas dans ces conditions.
- Le CEREMA démontre que plus la réalisation de l'ouvrage est retardée plus il a des chances d'être compatible avec son budget carbone car il pourra profiter pleinement de la transition bas
carbone du parc roulant.
- Le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes. La littérature sur ce sujet peut laisser penser à une sous
évaluation du trafic de l'ordre de 10 à 30%!
- Le CEREMA ne reboucle pas ses modélisations avec ceux de disponibilité énergétique et matériaux (capacités de recharge électrique, capacité de fabrication parc roulant électrique,
disponibilité biocarburant qui ne serait pas en conflit d'usage...)
- Le gain sur la sécurité n'est pas avéré avec l'augmentation de la vitesse (cf étude CEREMA National sur le sujet lors du passage à 80km/h)
- Le CEREMA ne prends pas en compte la saturation déjà effective de la pénétration de la route sur le périphérique (16000veh/jour) et envisage dans le scénario de référence une
augmentation à 35000veh/jour)
- Rien n'est mis en œuvre pour favoriser la mutation du parc roulant vers un parc bas carbone et rien de promeut les mobilités alternatives (fret ferroviaire ou fluviale, voies réservées, bus haut
niveau de service, voies cyclables)
- Cet aménagement participe à l'artificialisation des sols et l'étalement urbain.
=> Les marges calculées pour respecter le budget carbone du projet sont réduites et optimistes. Il y a trop d'incertitudes et des risques forts de dépasser les émissions de GES autorisées.
D'un point de vue climat, ce projet est un contresens environnemental et NE RESPECTE la SNBC.

Déposé le 04/04/2022 page :
3/32- n : 1

Concernant la répartition des parcelles agricoles, la variante 2 propose aujourd’hui une solution d’aménagement sur place permettant de ne pas déstructurer ces
dernières. De plus, elle est également moins consommatrice de foncier.

X

Les données publiées en 'open data' par le département (site WEB : data.paysdelaloire.fr) indiquent que :
- pour la SNCF :
. il y a (en août 2018 par exemple) 73 594 passagers/an entre Nantes et Ste Pazanne (gare où se scinde en la voie venant de Nantes vers Pornic ou vers Noirmoutier,
pour mémoire)
. il y a (en août 2019 par exemple) 35 137 passagers/an entre Ste Pazanne et Pornic
Ce qui signifie que Ste Pazanne est la gare ou la moitié environ des passagers quittant Nantes vont vers Pornic, l'autre moitié allant vers Noirmoutier.
- pour mémoire le flux de voiture est de l'ordre de 25 000 voitures/an, comptabilisées à Port St Père, proche de Ste Pazanne, donc à mi-chemin entre Nantes et Pornic
(données issues de la même source du département).
Merci aux services techniques du département de vérifier la réalité de ces chiffres que je remets ici à la disposition des contributeurs.
La comparaison de ces chiffres montre que les flux ne sont pas disproportionnés, mais au contraire d'un ordre de grandeur comparable pour la section entre Nantes et
Ste Pazanne en particulier (même en comptant 1,5 personne en moyenne par voiture).
Cette analyse quantitative devrait mettre un terme à un argument du département (entendu, sur un ton d'ailleurs très péremptoire sans données chiffrées à l'appui bien
sûr, lors de la dernière 'concertation citoyenne' à Port St Père) selon lequel le flux de voiture à gérer est beaucoup plus important que celui par la voie ferrée (et donc
qu'il faut donner la priorité à la voiture !).
Que le département construise donc, avec la Conseil régional, un réel schéma de développement de la ligne SNCF/TER Nantes-Pornic, pour encourager plus encore
les passagers vers le rail, avec des fréquences plus élevées par exemple et des tarifs réellement attractifs et les dissuader de prendre leur véhicule.
Si devait être retenu la variante 2, demande d'étude d'un passage avec passerelle au niveau de l'échangeur de Port St Père plutôt que d'avoir deux passages en
souterrain et un parcours en "circonvolutions" pour respecter une pente acceptable pour une liaison douce... même si le trajet (2ième proposition) doit être rallongé (ce
qui est déjà le cas avec le projet en cours avec un rallongement annoncé de 175 m)
Propositions (deux) en pièce jointe.

Réponses M.O

X

Un calcul très simple (niveau 3e !) montre que la temps gagné en théorie pour un trajet de 32km (Bouaye-Pornic) ferait gagner 6,5mn si on passe de 80 à 110 km/h
Calcul:
. différence de vitesse maxi : 110-80 km/h = 30 km/h
. temps passé sur 32 km à 110 km/h = 32/110 = 0.29h soit 17,5 mn
. temps passé sur 32 km à 80 km/h = 32/80 = 0.4h soit 24 mn
. temps gagné : 24-17.5 = 6.5 mn
Compte tenu de l'expérience acquise avec les 2x2 voies existantes régionales ('route bleue' par exemple), des villages à traverser (Le Port par exemple), d'une voie
ferrée à franchir limitée à 50 km/h (juste avant Pornic), il est très raisonnable de considérer que la vitesse réelle moyenne sera de l'ordre de 90 à 95 km/h maximum, ce
qui conduit à un temps 'gagné' de 21.3-17.5=3.8mn ou 20.2-17.5=2.7mn.
Merci aux services techniques du département de vérifier ces calculs s'il vous plait.
Compte tenu des 'effets entonnoirs' aux arrivées à Pornic (2 ronds-points successifs, croisement avec la 'route bleue') ou à Nantes (embouteillages récurrents sur le
pont sur la Loire, qui se répercutent sur la 2x2 voies), ces gains de temps théoriques sont complètement illusoires.
Que personne n'utilise plus cet argument de gain de temps qui vise uniquement à légitimer le 'toujours plus de voiture, toujours plus vite' s'il vous plait !

Variante 2 / Amélioration de
la liaison douce au niveau de
l'échangeur de Port St Père

X

26/04/2022 11:54
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Dans les projets envisagés pour la desserte de la zone industrielle des Berthaudières à STE PAZANNE, les poids lourds venant de ¨Pornic devront emprunter la D 79 à partir de l'échangeur du
Pt Béranger pour ensuite rejoindre la zone par la rue du Clos Marie et la rue des Ecaries. Aujourd'hui la D79 est interdite aux poids lourds de transit à partir de la Coche et la circulation est déjà
très importante, ce qui en rajouterait, la route est déjà très dangereuse pour les piétons et les vélos. De plus la rue du Clos Marie et celle des Ecaries sont des rues de lotissement qui ne sont
absolument pas prévues pour supporter un tel trafic. La ZAC des Ecaries devant accueillir 400 logements de part et d'autre de cette rue, il me parait impensable qu'elle soit traversée par une
route où circuleront les poids lourds. Il me parait donc indispensable soit de maintenir le rond point de la Parternière, soit d'aménager un échangeur.
Concernant la desserte de la Frogerie, il ne me semble pas possible de faire traverser les habitants de ce village par celui de la Laurière compte tenu de sa configuration (route étroite et
nombreux virages).

X

25/04/2022 11:58
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Non à la suppression du rond
point de la Paternière car les
poids lourds venant de Pornic
doivent pouvoir continuer à
rejoindre la RD 303.

Gain de temps : vrai ou faux
?

Cadre de
Déplacements
Espaces et Modalités et
Options
Economie
Autres,
vie : Bruit, Dessertes
Environnement
et mobilités
activités
suite de la d'aménagement Sécurité (Tourisme,
plusieurs
santé,
locales
/Biodiversité
alternatives
agricoles concertation
de la RD
Emplois …) catégories …
pollution

Le doublement de cette départementale est complètement inopportun avec les impacts que cela va engendrer sur notre territoire. Le doublement de cette route est déjà prévue avec les
emprises foncières jusqu’à l’intersection de la RD 758, sur la commune de PORT SAINT PERE cela devrait permettre la fluidité de la circulation, mais pas les bouchons aux deux extrémités de
cette RD 751, entrée de NANTES et entrée de pornic.
Aucune variante ne peut être acceptée pour la commune de PORT-SAINT-PERE.
La dégradation du climat demande des mesures urgentes et ce projet est incohérent et en totale opposition pour le respect de notre environnement.
Les deniers publics doivent être utilisés à bon escient, et le prélèvement des terres agricoles doit être stoppé.
Il est urgent et indispensable de freiner aujourd’hui l’artificialisation de nos terres agricoles.
STOP à la destruction de la biodiversité
STOP à l’augmentation du niveau de la pollution avec plus de véhicules, qui entraine une augmentation des émissions de CO2
Le passage de cette route en 2 x voies est aujourd’hui une aberration totale qui vient en opposition avec les dires de nos élus qui prônent pour un environnement durable ;
Je suis pour la variante 1 de référence car elle ne divise pas le bourg en deux ce qui va pouvoir redynamiser le centre moins exposé au bruit et libérer de nouveaux espaces constructibles.
Cependant il faut réaliser le contournement de Port St Père avec une 4 voies en « tranchée » pour limiter au maximum les nuisances sonores et visuels. Il faut également indemniser les
habitants les plus exposés par cette variante (entre 10 000 et 15 000 euros par habitation).
Ne pas oublier d’intégrer la création d’une piste cyclable « directe » en site propre de Nantes à Pornic à l’ensemble de ce projet qui n’existe pas à ce jour.

X

Liens vers pièces jointes

Nous sommes opposés à ce projet de 2X2 voies, en tant que riverains et habitants de la commune de Port Saint Père que nous avons choisie pour la campagne et sa tranquilité.
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialis
Ce projet répond à un appel d’offres imposé par le département de la Loire Atlantique sans qu’il n’y ait vraiment de recours possibles. Vous nous demandez de choisir entre la variante de
ation-des-sols
référence et la variante 2 ! On n’en veut pas !
La voie de circulation proposée en « 4 voies » amènera 2 fois plus de voitures qui rouleront encore plus vite, non plus à 80km/h mais au moins à 110 km/h et surement plus, ce qui engendrera
des conséquences de vitesse, de pollution, de bruit, de nuisances pour les riverains et plus de danger…. Et vous proposez des zones de « liaisons douces » pour les piétons et les vélos ! Que
nenni !
La circulation a toujours existé sur la route de Pornic tout comme sur le périphérique et particulièrement le pont de Cheviré.
Ce projet de 2x2 voie va avoir un impact désastreux sur plusieurs aspects :
*Les nuisances sonores qui ont des conséquences importantes sur l’état de santé avec :
- des effets directs sur l’audition (acouphènes : bourdonnements ou sifflements d’oreilles désagréables, ponctuels ou permanents, hyperacousie : extrême sensibilité aux sons.)
- des effets extra-auditifs : perturbation du sommeil, gêne, effets sur les attitudes, les comportements, les performances au travail. A long terme, le bruit joue également un rôle aggravant sur
des pathologies telles que cardio-vasculaires.
*La proximité de la 2X2 voie avec les riverains : Si la variante de référence passe, mon habitation est à moins de 80m de la 2X2 voie. Vous proposez comme protection du merlon de terre ou
écrans, ce n’est pas « ou » mais « et »
*L’environnement : gâchis de la faune et la flore et des terres agricoles + artificialisation dans des zones humides.
*L’ampleur des travaux : Combien de temps vont durer les travaux ? et quel chantier ! Il aura déjà un impact sur la qualité de vie. Y – a -t-il une projection des tracés des variantes en 3D ?
C’est comme pour les élections, on nous demande de choisir sans conviction, alors je vais faire un choix pour la variante 2B et vous donner mes arguments.
La variante de référence présente plus d’impacts négatifs que la variante 2 :
- la variante de référence a des atteintes sur l’environnement plus marquées et une consommation foncière plus forte que pour la variante 2.
- Au niveau des zones humides, la variante de référence pourrait impacter 22 ha contre 11,5 ha pour la variante 2. (voir étude réalisée par "Hardy Environnement")
- Par conséquent, les travaux seront plus longs pour la variante de référence d’autant plus qu’il faudrait artificialiser le sol alors que le Gouvernement fait de la lutte contre l’artificialisation des
sols une réforme prioritaire ! (https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols (Lien externe)).
Mon dernier mot sera " Limitons les impacts et conservons la trajectoire actuelle ! "

Variante 1 de référence
Var.Réf.

22-04-2022 15:49
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Contre une emprise foncière
abusive ! Non a la 2x2 !

Attention, notre siècle est marqué par l’émergence de nouveaux défis : une population mondiale à nourrir qui devrait attendre environ neuf milliards d’habitants en 2050. Les enjeux
environnementaux concernant les sols, l’eau, la biodiversité, l’air s’aggravent ; les ressources fossiles s’épuisent ; le réchauffement climatique existe et devient une réalité, et malheureusement
la pression sur le foncier agricole s’accroit avec l’étalement urbain sur les campagnes (terrain moins cher, volonté de quitter la ville)
Quelle absurdité, autrefois, c’était la campagne qui partait vers la ville…………Dans ce contexte, il est primordial et urgent de protéger les terres agricoles, naturelles, zones humides dans une
perspective de développement durable et de sauvegarde de notre patrimoine.
La variante de référence, tant sollicitée par certains citoyens, ainsi que par certains élus a été imposée aux exploitants agricoles en 2008. Aucune discussion, personne n’a tenu compte des
investissements réalisés par ces exploitants, il y a 12 ans. On leur a imposé un choix, sans concertation, discussion. Devant cet impact important, devant leur outil de travail menacé, Ils ont
demandé un aménagement foncier aux différents élus, mais aucune réponse………….Quid ?
Un aménagement foncier qui aurait été envisagé dès 2008, permettrait aujourd’hui aux agriculteurs les plus impactés, d’obtenir une compensation de terres. Or, rien……… Comment
envisagez sereinement l’avenir, quand vous savez que les terres à proximité de votre exploitation vont peut-être disparaitre pour laisser place à une route qui n’empêchera aucunement les
bouchons en arrivant sur PORNIC ou sur le Périphérique de NANTES.. Peu importe, du moment que les usagers puissent aller plus vite s’entasser dans les bouchons, les terres agricoles, ne
sont pas importantes à leurs yeux. Mais sachez mesdames, messieurs, que ces terres sans importance pour vous sont primordiales pour ces exploitants agricoles, car il s’agit de leur outil de
travail…………Arrêtons l’artificialisation de notre territoire, respectons la nature pour un avenir sans pollution………

Projet 2x2

20/04/2022 12:55
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Quelle que soit la solution retenue, il faut absolument penser aux nuisances sonores subies par les riverains et même les voisins beaucoup moins proches. Pour cela, 3 solutions :
- murs anti-bruits
- limitation de vitesse à 90 km/h. A étendre sur l'ensemble de l'axe Nantes-Pornic. Prévoir radars pédagogiques, puis radars si la limitation n'est pas respectée
- revêtement de la chaussée avec du bitume insonorisant, comme c'est le cas sur le périphérique nord nantais, côté Orvault. Revêtement à étendre aussi sur l'ensemble de l'axe NantesPornic, notamment sur la 4 voies séparant Bouaye et la village de La Chaussérie à St-Léger-Les-Vignes

Contre la variante de
référence !

Plateforme

Contenu de la contribution

Limitation des nuisances
sonores

Var.Réf.

X

p2/9

X

X
X

Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"
Date de la
Auteur
publication

Catégorie

Avis
Avis
Obs Quest
Titre de la contribution
Prop. variante variante
.
.
/ question
Positif Négatif

26/04/2022 22:52

25

Accès à la ZA les
berthaudières depuis Pornic

Plateforme

X

27/04/2022 11:02

26

Pôles multimodaux

Plateforme

X

X

28/04/2022 13:05

27

Non à la variante de
référence

Plateforme

Projet 2x2

X

28/04/2022 14:19

28

Echangeur avec la RD303 au
niveau de la Paternière et
desserte locale de la Frogerie

Plateforme

X

Plateforme

X

Plateforme

X

29/04/2022 16:32

29

Echangeur complet à la
paternière

29/04/2022 19:22

30

Var.2

31

Plateforme

X

X

01/05/2022 17:07

32

33

01/05/2022 21:22

Plateforme

X

Plateforme

X

Contre une séparation accrue
et un travail des élu bafoué

Var.Réf.

01/05/2022 22:31

34

Le département doit
fortement investir
Plateforme

X

Projet 2x2

02/05/2022 10:31

35

Fonctionnalités des Zones
Humides / espèces
protégées / ZAN

37

38

X

Ce projet ne correspond
absolument pas à ce que
nous disons souhaiter dans
Projet 2x2 cette transition écologique

Je ne suis pas favorable à ce doublement, qui permettra de rouler plus vite et donc de consommer davantage de pétrole, et de polluer davantage, ce qui ne semble pas très pertinent à l'heure
où il faut d'urgence réduire notre dépendance au pétrole.
Ne ferait-on pas mieux d'aider au développement du covoiturage ? de favoriser l'usage des transports en commun en développant les lignes de car / trains ? D'aider à l'acquisition de voitures
moins polluantes, électriques par exemple (qui ne sont pas moins polluantes si elles roulent à 110 km) ?
De plus, on sait que dans la majorité des cas, construire des routes fait augmenter le nombre de véhicules. N'est-ce pas un contre-sens en ce moment où il faut viser à réduire le nombre des
véhicules en circulation ?
En outre, l'impact négatif sur la biodiversité a-t-il été étudié ?
Pour toutes ces raisons je suis hostile à ce projet.

X

Var.2B

03/05/2022 07:26

39

Non à la variante 2

Plateforme

X

Var.2

Le projet à 2x2 voies est en discussion depuis longtemps, mais les détails du projet sont plus récents et font encore l’objet de choix pour la Frogerie (options A et B).
Par ailleurs, tant que le projet n’est pas déclaré d’utilité publique, rien ne s’oppose à ce qu’un permis de construire soit accordé, une information simple peut alors être
transmise, mais sans qu’elle crée de contrainte juridique.

X

X

X

X

X

Ce projet d'infrastructure routière est un non sens écologique et ne respectera pas les accords de Paris.
L'élargissement de la voie engendrera forcément une hausse de trafic routier, qui est aujourd'hui encore fortement carboné. De plus, l'impact sur la biodiversité n'est pas prise en compte dans
cette étude.
J'ajouterais que, même si le parc de voitures demain s'électrifie, la pollution de l'air restera un problème à cause des émissions de particules fines générées par l'usure des pneus et des freins.
Je m'oppose fermement à un tel projet !

Plateforme

X

X

Un projet néfaste pour
l'environnement et la
Projet 2x2 biodiversité !

Liaison villages

X

Le projet routier Port-Saint- Père/ « Pont Béranger » présente deux variantes : la variante dite de référence et la variante N°2 qui impacteraient entre 11 et 22,5 ha de zones humides.
Si 80 ha de terres situées à proximité du périmètre d’études sont identifiées comme pouvant potentiellement compenser l’impact du projet, à condition que les propriétaires et exploitants
actuels acceptent que le CD44 leur impose une réhabilitation en ZH.
Si mathématiquement ces surfaces permettent de couvrir le double des zones humides impactées cela ne suffit pas . En effet au-delà du doublement de la surface de zone humide à trouver
par exemple sur une zone humide dégradée à restaurer, ce sont les fonctionnalités propres à une zone humide qu’il faut retrouver. Cette restauration peut se faire via une meilleure gestion ou
un entretien différent.
Par ailleurs, l’emprise du projet croise plusieurs secteurs sensibles dont une ZNIEF de type 1 et côté faune de nombreuses espèces protégées, voire menacées d’extinction ont été observées.
Le projet se cantonne à la réhabilitation de zone humide. Mais qu’en est-il des espèces observées ? En admettant que la surface de zone humide soit trouver, la réhabiliter prendra du temps.
Que deviennent les espèces dépendantes des zones humides dans l’intervalle (entre la destruction de la zone fonctionnelle et la restauration du double de surface de zone humide) ? Que
deviennent les autres espèces dont la survie n’est pas directement liée aux zones humides, comme le verdier ?
Enfin, le Département s’est engagé sur l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Or le projet prévoit seulement 50% de désartificialisation cet engagement ne sera pas donc pas tenu.
Au vu de ces éléments, compensation de zone humide sur le seul critère de la surface sans prise en compte des fonctionnalités, absence de prise en compte des espèces protégées pour
certaines quasi menacées d'extinction ou vulnérables à l'extinction et non-respect de l’objectif de zéro artificialisation nette, la LPO Loire-Atlantique ne peut qu’émettre un avis négatif sur ce
projet.

X

02/05/2022 23:53

X

Le département de Loire Atlantique doit d'urgence investir et adapter cet axe et ses infrastructures et routes qui datent des années 90 et 2000 et ne sont plus adaptées face à une forte
croissance de sa population (1,426 millions d'habitants). Pour cela, il doit voter les crédits et arrêter de tergiverser.
De nombreuses zones rurales dans le sud Loire et nord Loire sont toujours mal desservies (Châteaubriant, etc) et leurs habitants mettent toujours beaucoup de temps pour accéder à ou
contourner (nouveaux ponts ou tunnels sur la Loire) Nantes et accéder rapidement aux hôpitaux, universités, lycées, zones d'emplois, services publics, etc. Les zones rurales de Loire
Atlantique ont le droit d'être désenclavées par la route et le rail (quid de l'extension d'un réseau RER/TER ?) et d'avoir un accès rapide aux services publics.

Plateforme
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Je ne soutiens pas ce projet car je pense que tout projet de construction d'infrastructure routière ne peut avoir qu'un impact négatif sur le climat et la biodiversité.
Le rapport de la CEREMA indique notamment:
- Seuls les scénarii avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le budget carbone
de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente plus la consommation augmente. Cela
implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h. Le gain de temps et l'intérêt de ce tracé pour les usagers n'existent pas dans ces conditions.
- Le traffic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes.
- L'impact sur la biodiversité n'est pas mesuré or c'est un élément essentiel
L'urgence climatique est réelle et le dernier rapport du GIEC l'a encore rappelé.
Il faut travailler sur les alternatives à la voiture individuelle: développer les transports en commun (augmenter la fréquence des trains et des cars sur cet axe), les axes cyclables et le covoiturage.
Je suis pour la variante de référence pour plusieurs raisons.
Celle ci est la moins impactante pour la commune, aggraver la scission du bourg est une énorme bêtise.
De plus choisir une autre variante serait jeter aux ordures le travail effectué par des mandats précédents qui se sont donné du mal pour mettre les habitants d'accord.
Dernier point, ce n'est pas à la commune de port saint père de payer les pots cassés pour l'inaction du département, surtout pour un projet qui l' impacte et qui ne lui apporte aucun avantage.
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Le collectif D80 retient le Plan B avec un échangeur complet afin de dispatcher la circulation de ste pazanne directement sur la D751 pour qu'il ne reste qu'une circulation résiduelle sur la
D303 direction D80 traversant les différents villages (les rives de l'acheneau, la roussinière, pilon...)
La D303 alimente la zi nord de ste pazanne ainsi que les lotissements et leurs extensions dans cette zone qui a pour conséquence un flux de plus en plus important de camions, véhicules
légers etc...)
En conclusion, nous réfutons un passage inférieur.

X
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La notion de pôle multimodal n’est pas uniquement liée aux gares ferroviaires ou routières. Ce terme peut être également utilisé lors de la création d’une aire de
covoiturage à proximité d’un arrêt de cars permanent, renforçant l’attractivité des lignes régulières et permettant d’élargir le public transporté. Des équipements pour le
stationnement des vélos peuvent également y être aménagés. Dans le cas du Pont Béranger et de Port-Saint-Père, les déplacements en voiture, à vélo et en cars
pourront être mutualisés sur les pôles qui seront conservés ou réaménagés.

Rappel du positionnement de la commune de Sainte-Pazanne ( acté par délibérations du Conseil Municipal en 2008 et 2020) :
Alors que nous attachons beaucoup d’importance à des aménagements de sécurité et de déplacements doux dans notre commune, et dans notre future zone des Ecaries au Nord de SaintePazanne, les dessertes proposées risquent de ruiner tous ces efforts. Nous craignons les conséquences négatives sur notre commune des choix opérés. En effet, dans toutes les variantes, les
poids lourds devront traverser la zone des Ecaries. Le centre-ville supporte déjà un trafic dense (deux roues, voitures et poids lourds) sur la route départementale RD758 en direction de
Noirmoutier, impactant la sécurité des habitants.
C’est pourquoi nous demandons, une nouvelle fois :
-la mise en place d’un échangeur complet avec la RD303 à la Paternière, pour permettre aux poids lourds de la zone des Berthaudières un accès direct à la RD751 en évitant le bourg de
Sainte-Pazanne ;
-un raccordement du village de la Frogerie à cet échangeur par une voie de desserte parallèle à la 4x4 voies. Cette alternative préserverait le petit hameau de la Laurière, inadapté à recevoir
plus de circulation en raison de l’étroitesse et de la sinuosité de la voie qui le traverse.
Nous nous permettons d’insister pour que ces propositions soient étudiées. L’aménagement de l’axe Nantes Pornic, visant à améliorer la desserte des communes du littoral, ne doit pas se
faire au détriment de communes telles que la nôtre qui subissent les inconvénients d’un trafic routier conséquent sans en percevoir les retombées économiques.
Le Maire Bernard MORILLEAU, et le Conseil Municipal de Sainte-Pazanne
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Si le projet est maintenu et réalisé un jour, alors je pense que pour les dessertes des villages de la Frogerie, la Piorgère, la Lauriere, il est inutile de créer le pont par dessus la 2x2 à la Frogerie,
celui ci générera du trafic dans le village via Chappe, de plus, son utilité n'a aucun intérêt pour les riverains des villages (trop coûteux par rapport à une faible utilisation)
L'option B est donc a retenir pour la Frogerie.
Il est possible d'éviter de traverser le village de la Piorgère si la desserte longe la 2x2 jusqu'au demi échangeur. (Voir photo avec tracé proposé en violet)
Ceci évitera les passages des riverains et ou cars scolaires dans le village de la Lauriere et dans le village de la Piorgère.
Je suis favorable pour la proposition du demi échangeur, celui-ci diminuera le trafic dans les autres villages situés sur les liaisons jusqu'à Port saint Père et d'utiliser cette 2x2 à bon escient.
Un échangeur complet me semble créer un surcoût et une nette augmentation du trafic sur la D303.
Il existe déjà 2 échangeurs pour la desserte de ste Pazanne...
Merci de previlegier la création de voies douces entre les villages.
Merci aussi de prevoir la diminution du bruit pour les villages et maisons mitoyens au projet, même si la route existe déjà une 4 voies génére une croissance du niveau sonore.
Je suis partagé par rapport à ce projet.
Il est vrai qu'il y a une nette diminution des accidents graves depuis l'aménagement des ronds points et signalisations.
Les sorties de villages sur cette route sont cependant très dangereuses!
Le trafic routier sera de plus en plus élevé dû à l'attraction de notre région qu'on le veuille ou non avec ou sans 2x2...
Nous sommes opposés à la variante 2 car elle impacterait fortement notre habitation.
Pour rappel, dans la présentation initiale nous faisions l’objet d’une expropriation. Nous avons connu ce risque 3 mois après avoir acheté la maison ce qui n’est juridiquement et moralement
pas concevable.
Dans la nouvelle version, nous ne serions à priori plus objet d’une expropriation totale mais la route départementale se trouverait quasi à raz de notre habitation. Or, ce nouveau tracé est
impossible pour plusieurs raisons :
- Il ne respecte pas les règles d’urbanisme prévues dans le PLU de Port St Père ainsi que dans le code de l’urbanisme
- Une jurisprudence constante des juges administratifs rappelle les retraits à respecter lors de l’agrandissement de route départementale, ce qui ne pourra être fait en l’espèce
- Les habitations concernées par le rapprochement de la départementale verront leur valeur foncière impactée
- Les nuisances sonores, environnementales et les vibrations occasionneront une forte dégradation de la qualité de vie et des conséquences néfastes sur la santé des habitants à moyen et
long terme
En pratique, et comme déjà évoqué lors de la concertation du 28 mars 2022, nous invitons le département à venir se rendre compte de lui-même de l’impossibilité technique et pratique de
doubler les voies de la départementale sans atteinte à notre propriété.

Réponses M.O

X

Il est urgent et indispensable de freiner aujourd’hui l’artificialisation de nos terres agricoles.
STOP à la destruction de la biodiversité
STOP à l’augmentation du niveau de la pollution avec plus de véhicules, qui entraine une augmentation des émissions de CO2
Le passage de cette route en 2 x voies est aujourd’hui une aberration totale qui vient en opposition avec les dires de nos élus qui prônent pour un environnement durable ;
Cette route est aujourd’hui sollicitée en majeure partie par une commune du littoral qui souhaite avant tout se développer, oui mais à quel prix ? Sur la commune de PORT-SAINT-PERE,
dilemme, d’un côté, nous avons des exploitants agricoles qui veulent défendre à tout prix leur outil de travail, ou de l’autre la déconstruction de certaines maisons. Mais qu’importe pour nos
élus ? cette concertation publique leur permettra de se cacher devant une décision collégiale au détriment de certains citoyens.
Aujourd’hui, l’état nous demande d’exercer de plus en plus notre activité en télétravail, de circuler en vélo, quid, le département veut développer les routes quelle contradiction, me direz-vous ?
Il y a de quoi s’y perdre ? Mais avançons un peu plus sur ce débat . On nous parle de bouchons sur la route de Pornic , oui et alors, qu’en est-il aujourd’hui de l’ensemble du périphérique de
Nantes, tous les accès pour se rendre sur NANTES sont inaccessibles. Que faire ? Ne serait-il pas plus judicieux avant de construire une route d’envisager des solutions de mobilité plus
adaptées à notre environnement. Développons en priorité les liaisons douces entre communes, développons les transports en commun, ils existent certes, mais ceux-ci ne sont pas assez
nombreux , ce qui permettra de sécuriser au maximum les trajets. En effet, une 2 x 2 voies ne sécurisera nullement cet itinéraire, il y aura encore plus d’automobilistes inconscients qui ne
suivront pas les limitations de vitesse, et tout cela pour être plus vite dans les bouchons à la porte de NANTES ou de PORNIC, Quelle persiflage !
Mesdames, Messieurs, profitez encore du paysage naturel qui vous est offert par les personnes qui connaissent la valeur de ce patrimoine inestimable, j’ai nommé le monde agricole….. celui-ci
est malmené, montré du doigt, mais celui-ci est proche de cette terre nourricière. Arrêtons ces emprises foncières, infrastructures routières, zones artisanales, etc……..essayons au maximum
d’utiliser les routes existantes, certes en les aménageant par des ronds-points, des ilots centraux permettant ainsi une sécurisation optimum sans utilisation de nouveaux fonciers agricoles.
Nous ne sommes plus dans une société de consommation, mais dans un cartel de reconquête de l’existant.

Les habitants du hameau de la Laurière sont très défavorables à l'option A envisagée pour desservir le village de la Frogerie, à savoir une connexion avec la RD303 assurée par la rue des
Houx puis de La Laurière.
Les raisons sont les suivantes :
* la route est très étroite et sinueuse et présente un virage dangereux à 90° au milieu du hameau ;
* la route est bordée par des habitations avec sortie directe sur la rue ;
* de nombreux cyclistes, joggeurs et promeneurs dont des familles avec enfants en bas âge empruntent régulièrement cette route ;
* des engins agricoles circulent quotidiennement du fait d'une activité agricole exercée au sein du hameau ;
* un car scolaire emprunte également cette route tous les jours ;
* le croisement des véhicules est déjà très difficile ;
En conclusion cette route n'est pas adaptée pour supporter une augmentation de trafic.
Proposition :
Il apparaît plus logique de connecter le village de la Frogerie par une voie longeant le nouvel axe.
Question :
Alors que le projet de 4 X 4 voies est prévu depuis longtemps, pourquoi avoir laissé le village de la Frogerie s'agrandir sans s'être projeté sur la façon de desservir ce village ?
Les habitants de la Laurière déplorent la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui du fait d'un manque d'anticipation. Ils considèrent qu'il ne leur appartient pas de subir les
désagréments liés à ce manque d'anticipation.
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En page 17 du fascicule distribué pour cette deuxième session de la concertation publique, il est indiqué l'existence de "pôles multimodaux" situés au niveau de
l'échangeur de Port-St-Père et de "Pont Béranger".
J'ai du mal à imaginer qu'un "pôle multimodal" puisse ne pas associer (être implanté proche d') une gare routière : la voie ferrée n'est-elle pas un mode alternatif à la
voiture (beaucoup plus efficace sur le plan écologique et sûr en termes d'accidents, en plus) ?
Il me semble qu'un pôle multimodal positionné à la gare de Sainte Pazanne serait beaucoup plus pertinent à ce titre qu'au 'Pont Béranger' (comme d'ailleurs au terminal
du tramway à Rezé-Pont-Rousseau).
Il serait souhaitable d'arrêter de tout "découper en tranches", sans une vision globale de la situation.

Desserte locale de la
Frogerie passant par la
Laurière

Un projet qui ne s'inscrit pas
dans les objectifs de lutte
contre le réchauffement
climatique

Liens vers pièces jointes

C'est une hérésie de vouloir faire transiter des poids lourds dans des zones résidentielles via la RD79.
Comment pouvez vous imaginer garantir la sécurité des usagers en particulier de nos enfants en faisant passer des poids lourds à proximité d'habitations le long de la
RD79, d'un lotissement en cours d'aménagement le long de la RD79 (25 maisons) et celui en cours d'étude aux Ecaries.
Je serais d'avis de faire en sorte que les flux en provenance de Nantes et Pornic à destination ZA les berthaudières passe par la RD303, d'autant plus que 90% de
cette portion ne présente pas d'habitation et n'est pas un itinéraire de prédilection pour les modes de transport dit "doux". Concernant la portion "le paradis" => ZA les
berthaudières, les zones résidentielles sont facilement contournable, contrairement à l'itinéraire via la RD79.
Lors des différentes réunions publiques, vous mettez en avant l'aspect sécurité, cette partie du projet est pour moi à l'opposé de cet objectif.
Je tiens aussi à rappeler que la commune de saint hilaire de chaléons avait déjà identifié que le trafic en provenance et vers la carrière de la coche était problématique
et avait à ce titre prévu de crée une nouvelle déserte (via l'ancienne déchèterie) afin de contourner les habitations.

Nous sommes opposés à la variante de référence !
Elle a déjà été compromise lors des précédentes réunions car elle présente un impact écologique désastreux ainsi de beaucoup de nuisances pour les habitants de la Case aux renards et de
Bellevue.
Nous ne serions pas en désaccord de la variante 2 mais avec un accès facilité et sécurisé entre Bellevue et le bourg pour les piétons et les vélos.
Afin de diminuer les nuisances sonores, nous demandons à minima un mur végétal le long de la 2X2 voies, à hauteur de Beauséjour et Tartifume pour protéger les maisons avoisinantes.
Réduisons l'impact écologique et conservons la trajectoire actuelle !
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Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"
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Desserte du village de la
Frogerie par le village de la
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Paternière direction Nantes
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Le Département n’a à ce stade pas défini d’orientation en cas de non réalisation du scénario « AMS » (« Avec Mesures Supplémentaires », scénario principal de la
Stratégie Nationale Bas Carbone, dont les hypothèses permettent d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050). L’atteinte de cet objectif,
notamment l’évolution du parc, ne dépend pas uniquement du Département. En revanche, il serait probablement nécessaire d’accentuer les aménagements
encourageant les transferts vers des modes de déplacement plus vertueux, comme les transports collectifs ou les véhicules fonctionnant aux énergies renouvelables.
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X
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Le projet retenu à l’issue de la concertation portera uniquement sur la section entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger ». Dans le cas où un aménagement à 2x2
voies sera décidé, les mesures qui seront adoptées pour le franchissement sécurisé des espèces seront présentées dans le détail pour ce projet.
Par ailleurs, une étude d’impact globale portant sur l’ensemble des sections restant à aménager entre Port-Saint-Père et Pornic sera jointe au dossier. Elle a pour but

X

Lors de la concertation de 2020, la participation du public fut nettement plus importante (355 participants). Selon les rapports, les participants favorables au projet étaient plus nombreux que
ceux qui étaient défavorables ceci pour l’ensemble des 23km restants. Soulignons que les opposants avaient eu des arguments allant dans le sens de l’intérêt général (préservation des terres
agricoles et de la biodiversité, respect du zéro artificialisation nette, bilan carbone défavorable face à l’urgence climatique et nuisances pour les riverains) tandis que les « pour » pensent un
peu plus à leur confort. Les raisons du manque motivation pour cette seconde concertation s’expliquent par le fait que beaucoup pensent que tout est décidé et que participer ne sert à rien car
ils ne sentent pas écoutés. Pour ce qui est du doublement de la déviation, Il y aussi une vraie indifférence des habitants de Chaumes-en-Retz pour leur patrimoine naturel exceptionnel avec
des plantes rares et menacées soit au niveau régional ou départemental. C’est la raison pour laquelle j’insiste et je répète, il faut préserver les pelouses calcaires résiduelles d’autant plus qu’il
n’y a pas dans tout le département d’autre abord routier avec une telle diversité floristique.
Il y a un biais que personnellement j’ai souligné à l’atelier du 13 avril à Chaumes-en-Retz. Lors de la concertation préalable de 2020, les études environnementales n’étaient pas disponibles
sur la plateforme. Pour plus de transparence, il me semble que le Département aurait du informer le public de la présence des enjeux floristiques forts des abords de la déviation ou lieu de ne
rien dire ou presque. Dans la synthèse de concertation préalable page 15 il est juste évoqué les plantes calcicoles. C’était quand même facile de dire que la déviation traversait une ZNIEFF de
type 1 et donc un secteur très sensible de pelouses calcaires rares (information disponible sur le PLU de la commune). En 2020, des contributeurs s’étonnaient que la 2x2 voies ne soit pas
encore réalisée sur Chaumes-en-Retz car l’emprise était déjà prête.
Quelques mots sur les études environnementales de SCE : certes elles sont de bonne qualité et l’intérêt départemental des abords de la déviation est bien mis en évidence mais a-t-on donné
assez de moyens au bureau d’études SCE ?. Comment se fait-il qu’il y ait plusieurs espèces végétales oubliées et en plus des raretés ?. Par ailleurs il faudrait que les données naturalistes des
bureaux d’études soient validées par une autre instance. Il est quand même surprenant de voir dans la liste flore page 40 (Etat initial de l’environnement -partie A) Draba siliquosa qui est une
plante des pelouses alpines, quelques autres espèces végétales demanderaient à être confirmées.
Se pourrait-il que le Département fasse en sorte que les quads et les motos, qui viennent de la carrière, ne labourent plus l’emprise au nord de la déviation ? , c’est vraiment dommage que ces
pelouses calcaires soient abîmées.
Une question : les Conseillers départementaux prendront-ils le temps de lire les contributions déposées sur la plateforme ?

Nous considérons que le projet d’aménagement en 2x2 voies de l’axe Nantes Pornic n’est pas la réponse à apporter aux problématiques de mobilité-sécurité entre Nantes et Pornic.
L’avis de l’Association Hirondelle vaut aussi pour les sections intermédiaires « Port Saint Père-Pont Béranger » ainsi que « la déviation de Chaumes en Retz » concernées par la concertation
en cours.
1) Ce projet induit de facto une augmentation du trafic automobile entre Nantes et Pornic ainsi qu’une augmentation des vitesses, donc une augmentation des émissions de GES. Ce qui est
contraire aux engagements de l’accord de Paris sur le climat (Conf Bilan carbone du Céréma Fév 2022). Le transport est en France le 1er secteur de nos émissions de CO² et le seul sur lequel
la décrue n’a pas commencé.
2) Quelle que soit la variante choisie, l’emprise au sol de cet aménagement impactera de façon irréversible et sur des surfaces conséquentes les milieux naturels et les terres agricoles
traversés. Les mesures compensatoires envisagées ne pourront être à la hauteur des pertes et dégradations subies par les milieux. Au-delà de l’augmentation des surfaces mobilisées, un axe
routier en 2x2 voies est autrement plus impactant dans les continuités écologiques qu’une simple 2 voies.
3) Des mesures de sécurité pertinentes ont été réalisées ces dernières années sur l’existant (ronds-points, bandes centrales anti-franchissement, limitation à 80km/h). Leur efficacité a été
démontrée. Il parait donc possible d’améliorer sensiblement la sécurité de cet itinéraire sans avoir recours à un doublement systématique de la voirie.
4) Tous les aménagements projetés visant à limiter ou compenser l’impact de ce projet par la mise en place de dispositifs favorisant les modes actifs, les franchissements et les liaisons douces
ou agricoles ainsi que les continuités écologiques tout comme les restaurations ou créations de milieux naturels sont réalisables sans la création de la 2x2 voies. Ils seront plus simples à
mettre en œuvre et moins couteux.
5) Par ailleurs, les transports en commun, bus et train, n’apparaissent nulle part comme alternatives à ce projet, même partielles. Il semble qu’elles n’ont pas été conjointement étudiées et
évoquées de façon sérieuses en relation avec la Région à qui cette compétence revient.
En conclusion, le département doit prendre conscience des enjeux et conséquences de ce type de projet. Sa réalisation, telle qu’elle est envisagée, impactera gravement et de manière
irréversible la transition écologique urgente et indispensable dans laquelle il doit s’engager et notamment sur les transports. Ce projet est climaticide. Il est difficilement pensable aujourd’hui de
prétendre améliorer la fluidité et la sécurité routière en augmentant le trafic et la vitesse des voitures sans que soit pris sérieusement en compte les atteintes majeures à l’environnement, donc
aux populations, que ce projet induit. Le trafic automobile doit diminuer partout, c’est un impératif

L’objectif du Département est d’aller progressivement vers une compensation totale de l’artificialisation d’ici 2030. Par ailleurs, le projet de la mise à 2x2 voies de l’axe
Nantes-Pornic faisant l’objet de travaux avant cet horizon, il a été retenu un objectif intermédiaire de 50%.
Cet objectif est cependant déjà supérieur à l’objectif fixé par l’Etat, qui vise la neutralité à l’horizon 2050.
Concernant la compensation des zones humides, l’objectif de compensation fixé par le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) Estuaire de la Loire est
de 200% minimum. Le projet de la section entre Port-Saint-Père et le « Pont-Béranger » impacterait entre 11 et 22,5 ha de zones humides, selon les variantes. Par
conséquent, le Département devrait rechercher des surfaces de compensation à hauteur de 22 hectares pour la variante 2 et 45 hectares pour la variante de référence.
De ce fait, le projet présenterait un bilan très excédentaire, permettant la recréation de zones humides.
Un suivi des compensations réalisées ainsi que des bilans seront communiqués au public.
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Les conclusions de l’étude réalisée par le CEREMA, commandée par le département et sortie en février 2022 sur le Bilan Carbone du projet de mise en 2x2 Voies Nantes-Pornic sont sans
appel. L’augmentation des émissions générées par l’augmentation du trafic et des vitesses n’est pas compatible avec les engagements pris par la France dans le cadre de l’accord de Paris sur
le Climat. A lui seul cet enjeu prioritaire discrédite le projet. A cela se rajoute également les enjeux de premier ordre que sont les atteintes à la biodiversité, les contraintes énergétiques,
l’épuisement des ressources, l'artificialisation des sols et l'emprise sur les terres agricoles, les atteintes à la santé des populations, et bien-sûr les coûts.
Il n’est pas responsable d’engager de tel chantiers aujourd’hui alors que les conséquences de ces aménagements ont des impacts négatifs importants prévisibles, explicites et irréversibles
pour notre territoire et ses habitants, avec des répercutions collatérales bien au-delà dans le temps et l’espace.
Bien évidemment les aménagements des tronçons faisant l’objet de la concertation en cours, et ce quelques soient les variantes, participent de l’ensemble du projet et sont par conséquent tout
aussi condamnables.

En continuant de développer de nouvelles voies pour la voiture, on rend la voiture plus attractive que les alternatives, et on dépense donc l'argent public de telle façon qu'on maintient les
populations dans la dépendance au pétrole et à leur voiture personnelle.
Or, les moyens financiers étant par nature limités, il me semble bien plus utile de les allouer au développement des modes de locomotion alternatifs (train, vélo, covoiturage) et au
développement d'une mutualisation des moyens de transports pour les déplacements plus complexes (travail sur la mutualisation des moyens de livraisons ou de déménagement), afin de
réduire le traffic routier.
La mutualisation, c'est dont nous aurons besoin dans les années qui viennent pour réduire nos besoins en énergie fossile tout en maintenant un niveau de vie comparable. Et en bonus elle
créera du lien dans une société qui en a bien besoin.
Dans un contexte d'urgence climatique, renforcé par les menaces de tensions en matière d'énergie et d'inflation, envisager des travaux d'augmentation de la capacité de cette infrastructure est
un projet inutile, coûteux et totalement à contre-sens de la direction à prendre. L'étude très approfondie réalisée par le CEREMA, qu'on ne peut en aucun cas qualifier de bureau d'étude
"partisan", car sous la tutelle de l’État, est sans appel : toutes les variantes entraîneront un surplus d'émissions de GES par rapport aux objectifs fixés par la SNBC, et plus particulièrement les
variantes à 2x2 voies, même dans l'hypothèse (très aléatoire) d'une électrification rapide du parc automobile.
Il convient donc, en ce qui me concerne, d'abandonner définitivement ce projet et de se concentrer sur tous les aménagements ayant pour objectif de renforcer la sécurité et de faciliter les
modes de transport alternatifs et doux : par exemple une piste cyclable sécurisée tout le long de l'itinéraire et une meilleure desserte par la voie ferrée existante.

Contribution Association
Hirondelle

X

Le doublement est un projet qui commence à dater, de l'époque où les enjeux climatiques n'étaient pas aussi établis. Devant l'urgence annoncée par les scientifiques, doit-on encore favoriser
plus de véhicules, plus de trafic, plus de nuisances, plus de vitesse, plus de pollution, plus de touristes pour piller les ressources et bien plus encore?
L'argent fléché pour ces travaux peut très bien être mis ailleurs, il y a d'autres urgences.
Sachons reconnaitre qu'on a pu se tromper et que certains projets ne sont plus d'actualité; dégrader encore plus de mètres carrés de biodiversité alors que celle-ci est en péril est inadmissible.
Je n'ai pas vu le détail des aménagements complets, sur toutes les portions depuis Nantes, qui permettront le passage, les migrations, et la préservation de la diversité génétique liée à la
reproduction des animaux, quels qu'ils soient, sur l'ensemble du territoire qui sera coupé en deux par la 2x2 voies ? Tunnels et passerelles permettant le passage des animaux ?
Serait-ce là une question superflue ?

Mutualisation pour réduire le
traffic routier plutôt que le
maintien des populations
dans la dépendance au
pétrole

Réponses M.O

X

Il est étonnant qu'à l'heure actuelle le calcul de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre induit par l'augmentation du trafic, qui découlera de l'agrandissement de la voie d'accès et
de la vitesse jusqu'à Pornic, ne soit pas pris en compte dans la concertation préalable.
Les rapports du GIEC n'arriveraient-ils pas jusqu'en Loire-Atlantique ? C'est devant les générations montantes qu'il faudra justifier de tous ces choix.

Le bilan carbone ne démontre pas que ce nouvel équipement contribue de manière positive à une politique d'aménagement visant à décarboner les transports localement. Son bilan ne prend
pas en compte l'accroissement de trafic lié aux aménagements. Son mérite réside dans une comparaison du moins mauvais des types d 'aménagement. Sur le plan de l'aide à la décision, la
rédaction du document ne permet pas une lecture aisée à l'usage des décideurs auquel il est destiné.
Le bilan, en se concentrant uniquement sur le trajet, néglige les autres impacts carbone auquel l'aménagement est destiné : augmentation du cout du foncier le long de l'axe => éloignement
des habitats des moins fortunés => augmentation des distances habitat - travail par exemple.
Pour les décideurs politiques, il est plus éclairant de couvrir tous les aspects des impacts de l'aménagement, quitte à être moins précis sur chacun.
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Je tiens tout d'abord à féliciter le Conseil départemental d'avoir maintenu l'engagement de "zéro artificialisation nette" comme indiqué dans la fascicule distribué lors des réunions.
Je constate toutefois que pour les deux projets 'Port-St-Père/Pont Béranger' et le 'doublement de Chaumes-en-Retz', l'objectif annoncé de compensation est déjà de 50% seulement.
Si on ajoute les compensations à prévoir lors du passage en 2x2 voies du reste du projet (disons de la section Port-St-Père à Pornic, hors déviation de Chaumes-en-Retz), il va y avoir un très
fort déficit du à cette nouvelle artificialisation qui nécessitera donc des compensations en renaturation très importantes, à trouver nécessairement dans le département, en dehors du projet
Nantes-Pornic.
Deux questions en lien, que je pose aux services techniques du Conseil départemental :
- quelle est l'objectif de compensation pour l'ensemble du projet Nantes-Pornic : en % et également en dizaines (a minima ou peut-être centaines) d'hectares peut-être si on ajoute les
compensations de zones humides qui sont déjà toutes seules de l'ordre de 30ha)
- quel est le suivi prévu (tableau qui sera accessible aux citoyens, j'imagine) pour mesurer la réalité de la compensation par renaturation, et sur quelle durée cette compensation doit-elle être
réalisée (5ans, 10ans, 20ans peut-être?)
Pour terminer cette contribution je voudrais partager une photo prise tout récemment qui montre un exemple (situation rare, j'espère) d'une renaturation ratée : situation qui dure depuis
l'automne 2021 (visible sur la route entre Ste Pazanne et Bourgneuf)

Projet incompatible avec les
objectifs de reduction des
GES

Projet 2x2
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augmentation du trafic routier, d'autant plus qu'il y est difficile de se croiser en voiture.
Vous préférez faire une 4 voies pour la sécurité des TOURISTES au détriments des familles qui habitent le long de cette future route ?
Il est quand même moins dangereux de faire passer les habitants de la Frogerie par une route rejoignant le Pont Béranger pour accéder à Nantes ou à Pornic.

A la consultation du tracé éventuel de la déviation du village de la Frogerie ,il apparait inconcevable de prévoir la circulation à double sens dans le village de la Piorgère.
Première raison: des enfants jouent et circulent au quotidien dans ce petit village, une exploitation agricole utilisant ses engins de travail tous les jours ne pourrait pas travailler sereinement en
sachant que cette route est très étroite et pourvue d'un virage très dangereux donc trop accidentogène .
Ne serait-il pas plus raisonnable et réfléchi de créer une route longeant cette 4 voies en direction du Pont Béranger sachant qu'à partir du village suivant le Bois Guibert, une route existe déjà
.La sécurité de chacun des habitants de la Frogerie ou de la Piorgère est la priorité à ce jour à mes yeux .Si des agents de vos services se déplacent sur le site , les habitants de la Piorgère
seront disponibles pour vous indiquer tous les dangers de ce projet. Merci de prendre mon avis en considération sachant que je suis mère de famille.

Franchissement de la 2x2
voies par toutes les espèces
animales ?
Incompatibilité du projet avec
les engagements de la
France sur le climat

Liens vers pièces jointes

Malgré la reconnaissance du besoin de développement d'un réseau cyclable présenté, le projet demeure trop focalisé sur l'infrastructure routiere. Les aménagements cyclables sont mis au
second rang.
Le résultat est une discontinuité dans le réseau proposé, les cyclistes devant partager la route sur un nombre de voies trop important. A chaque section nouvelle construite, que ce soit la route
principale, ou un alignement des voies transversales, une piste cyclable doit accompagner en parallele l'aménagement afin de proposer une réelle offre alternative.
Certaines voies existantes rurales qui seront coupées par le projet pourraient etre déclassées et mises a disposition d'un réseau cyclable, tandis que des sections existantes de la route de
Pornic qui ne seront plus utilisées car l'alignement sera dévié pourront etre mises a disposition d'un réseau cyclable, réutilisation le revetement actuel plutot que de tout enlever pour
reconstruite.
Aux croisements, une attention particuliere doit etre amenée afin d'assurer la sécurité réelle des cyclistes. Des rond-points types Hollandais sont nécessaires afin d'assurer une séparation des
cyclistes et des véhicules motorisés.
Par ailleurs, un manque de détail ne permet pas de bien comprendre les propositions des infrastructures cyclables. Afin de permettre un réseau qualitatif, une bidirectionelle demande une
largeur de 4m, ceci permettant aux vélos de se doubler avec aise, et évite les conflits potentiels avec les piétons, qui souvent sont contraints d'utiliser les pistes cyclables.
Plus de détails sont par ailleurs nécessaires pour comprendre la proposition de l'amélioration du chemin pour la création d'une piste cyclable avec Sainte Pazanne. Un revetement goudroné
lisse est essentiel afin que tous types de vélo puisse l'utiliser facilement. Le stabilisé ou gravats sont une solution a proscrire, car extremement désagreable avec des pneus fins, type vélo de
route.
Le projet de faire passer les habitants de la Frogerie par le village de la Piorgère n'est pas concevable , les enfants s'y promènent a pied et en vélo, ce qui n'est pas compatible avec une

Déviation passant dans le
village de la Piorgère

Doublement et urgence
Projet 2x2 climatique
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Bonjour, il est juste impossible que les habitants de la Frogerie (environ 60 maisons donc 60 familles) passent en plein milieu du village de la Piorgère (village de 15 maisons donc 15 familles)
pour rejoindre le futur demi-échangeur de la Paternière direction Nantes.
Tout d'abord pour des raisons de sécurité routière car la route est trop étroite donc des risques d'accidents .
D'autre part ,nous avons supprimé une entrée dans le village par rapport à la RD751 car il y avait trop d'accidents et en plus il y a eu la création d'un rond point à la Paternière (croisement de la
route RD751 avec la route de Sainte-Pazanne/le Pellerin).Tout cela a été créé pour éviter les accidents MORTELS donc si on venait à faire cette déviation par le village de la piorgère du village
de la frogerie on reviendrait au point de départ ,c'est à dire que nous aurions les accidents dans le village,CELA N'EST PAS POSSIBLE.
SOLUTIONS pour la village de la Frogerie avoir une route qui longe la double voie MAIS DIRECTION le pont-béranger et qui accéderait directement à l'échangeur aussi bien vers Pornic que
Nantes.
Sinon créer une route qui longe la double voie de la zone industrielle du pont-béranger au demi-échangeur de la paternière ainsi que de prévoir un passage (soit un tunnel ou un pont) de la
Frogerie direction Le Moulin De Chappe.
Qu'il s'agisse des 2 sous-projets Port-St-Père / Pont Béranger, du doublement de Chaumes-en-Retz, ou bien du projet global Nantes-Pornic, je pense que tout le monde sera d'accord sur le
fait que les décisions que prendra l'exécutif du Conseil départemental seront d'abord politiques.
Les arguments techniques (et financiers) des services du département importent bien sûr, car ce sont eux qui mènent ou commandent à des tiers (CEREMA par exemple) les études
techniques, et c'est à eux que s'imposent ou les contraignent des engagements locaux (impacts de PLU par exemple), départementaux (artificialisation nette par exemple), nationaux (zones
fragiles par exemple).
Les contributions apportées par les usagers du Pays de Retz (citadins, touristes, agriculteurs, commerçants, transporteurs, habitants des lieux-dits, de centre-bourgs ou de la métropole ..., qui
peuvent être aussi cyclistes, défenseurs de l'environnement et de la sécurité, parents d'enfants, personnes âgées ou handicapées, promeneurs, visiteurs de passage ou possesseurs de
résidences secondaires sur la côte de Jade ...) sont bien souvent riches d'idées qui s'appuient sur une vraie connaissance du terrain et des besoins des citoyens.
Chacun a apporté des éléments importants et demain devra bien être faite une synthèse préparant des options parmi lesquelles l'exécutif devra choisir, et lui seul, en tant de représentation
légitime de la société à qui cette dernière a confié certaines maîtrise d'ouvrage (comme les routes) : quelles priorités choisir, sachant que c'est un engagement sur plusieurs dizaines d'années
(30-50 ans peut-être) que de construire ou agrandir des routes, qui est devant nous.
Cette responsabilité ne doit pas cacher le fait que le Conseil départemental, s'il est bien le maitre d'ouvrage pour les routes, est aussi partie prenante-clé (notamment via les financements qu'il
apporte aux projets locaux, que ce soit vers Pornic, Noirmoutier ou La Baule) pour d'autres types de modes de transport.
Je pense en particulier au rail (TER) qui est certes sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional, mais qui implique d'autres acteurs comme la SNCF bien sûr, mais aussi les agglos
(aménagements et accès aux gares), la Métropole avec le tramway, et à terme peut-être le gestionnaire de l'aéroport de Nantes-Atlantique (arrêt en projet).
Il est dès lors essentiel que les acteurs se parlent ! Rien n'est pire qu'une société qui ne pense et agit qu'en silos isolés sans liaisons.
Et c'est peut-être au Conseil départemental de prendre l'initiative de porter le projet de développement (élargissement/doublement de voies sur une partie a minima, cadences horaires et
hebdomadaires, offres tarifaires attrayantes) de la ligne TER Nantes/Pornic-Noirmoutier puisqu'il s'agit du Pays-de-Retz !
Ne laissons pas dépérir un réseau ferré qui existe (comme ce fut le cas de celui des tramways des grandes villes dans les années soixante) : il ne remplacera certes pas la voiture à lui seul,
mais peut significativement réduire notre empreinte écologique et améliorer notre qualité de vie individuelle et collective, en association avec d'autres modes de transport (covoiturage, vélo,
car...), d'autres types d'aménagements (voies réservées, ronds-points systématiques pour les croisements, voies séparées par des arbustes ou des protections ...) ou d'autres évolutions
techniques (électrique, hydrogène, gestion dynamique des places dans les parking-relais ...).

Le département se lance-t-il dans un roman de science fiction ? J'ai trouvé dans une réponse du département, un détail qui me chiffonne : "Toutefois, l’électrification progressive du parc de
véhicules, qui pourrait être plus rapide qu’envisagée dans le scénario AMS, contribuerait également très largement à la décarbonation de la route et limiterait les écarts entre scénarios." N'en
déplaise au littéraire qui s'est laissé emporter par ses rêveries insouciantes, les chances que l'électrification du parc roulant soit plus rapide que dans le scénario AMS sont infimes voire
inexistantes. Pour cause, la part de ventes des voitures neuves (tout électrique) augmente en moyenne de moins de 3% par an depuis 2018 (2018-1.8% ; 2019-2% ; 2020-6% ; 2021-9,8%). Il
faudra plus de 20 à 30 ans à ce rythme pour que les voitures à la vente soient toutes électriques, et je ne parle pas du parc roulant... Le département devrait plutôt faire la preuve que les
conditions du scénario AMS sont atteignables, car il semblerait que lui aussi relève, pour l'heure, d'un roman de science fiction. Les document étatiques stipulent que c'est aux collectivités
territoriales d'encadrer la décarbonation de la mobilité en adaptant les infrastructures, tandis que les documents locaux renvoient l'affaire aux constructeurs automobiles pour l'évolution du parc
roulant, et à l'état pour ce qui est du changement des comportements. Quand le problème sera-t-il pris au sérieux ? Que prévoit le département au cas où les conditions plus ambitieuses que
celles du scénario AMS ne verraient pas le jour ? Une réponse qui aurait été adaptée, aurait ressemblé à celle-là : "La limitation des besoins de déplacement constitue un des moyens les plus
efficaces pour améliorer le bilan carbone (ainsi que le développement des transports en commun et des mobilités douces, accompagné d'une politique responsable et résiliente de fret et
d'urbanisation). Cependant, le renoncement au projet, qui est une option envisageable, contribuerait également très largement à la décarbonation de la route, qui n'est pas certaine, même en
l'état, de ne pas dépasser le budget carbone alloué dans le cadre de la SNBC."

Bilan carbonne du passage à
2x2 voies entre Port Saint
Père et PORNIC
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Le Département prendra en compte votre contribution. Il fera notamment procéder à des inventaires complémentaires pour identifier les espèces patrimoniales relevant
d’un statut de protection qui n’auraient pas été contactées lors de la précédente campagne d’inventaires.
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Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"
Date de la
Auteur
publication

Catégorie

Avis
Avis
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Titre de la contribution
Prop. variante variante
.
.
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Positif Négatif
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56

57
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Desserte forgerie option B
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X

Plateforme

X
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Var.2B

Non a la double voie pornic
Projet 2x2 nantes ecologiquement non
viable

04/05/2022 14:42
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04/05/2022 15:16

Etat initial de l'environnement SCE 2020 : analyse critique
de la section

Plateforme
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Plateforme

X

Ce projet de routes ne tient
pas du tout la route
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Zone fragile pas touche
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Projet 2x2
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70
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05/05/2022 17:02

05/05/2022 18:42
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Je comprends que les conditions de circulation vers Pornic ne soient pas idéales.
Néanmoins, lancer ce projet ne fera qu'inciter d'avantage de personnes à utiliser leur voiture à l'heure où nous devons tous faire des efforts drastiques pour diminuer notre empreinte carbone et
respecter les accords de Paris.
Je préférerais que les pouvoirs publics développent l'offre de transport ferroviaire, et notamment la communication : de grands panneaux sur cet axe "Marre des bouchons? préférez le train!",
des navettes pour accéder aux plages depuis Pornic une fois arrivés, des horaires adaptés et des tarifs attractifs... il y a beaucoup à faire si on veut aller dans le bon sens :-)

X

Le trafic induit vient toujours générer des bouchons quelques mois ou années après l'augmentation de la taille des voies de circulation.
Afin de respecter les accords de Paris, une solution est de miser sur le développement de l'offre de transport ferroviaire, accompagné d'une communication d'incitation du type : "À 1h de
Nantes, sans bouchon, sans tenir le volant mais avec les pieds dans l'eau à l'arrivée". Il faut également mettre en place des tarifs attractifs et des navettes pour accéder aux plages. Pour laisser
à nos enfants une planète pas trop immonde, il faut mettre les moyens dans les bons secteurs : le ferroviaire et les transports en commun, pas la voiture.

Bilan écologique
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Projet 2x2
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https://reporterre.net/Contre-lesprojets-routiers-construisons-laresistance
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On est sidéré par tout ce salmigondis...
Le bilan carbone de ce site Internet dépasse de loin l'augmentation prévisible des émissions sur la future route.
On remarque que dans les tout derniers jours précédant la fin de cette "concertation" (8 mai 2022), tous les opposants notoires (ainsi association Hirondelle à Pornic, Mme Guichaoua de
Pornic, etc.) viennent battre le rappel presque simultanément!
Le CEREMA (évidement hostile en filigrane à toute construction de route nouvelle quelle qu'elle soit) est un organisme privé lyonnais qui promeut à l'occasion des équipements illégaux (entre
autre les "plateaux ralentisseurs"), qui fait l'objet de poursuites judiciaires à la suite de cette promotion, qui utilise un jargon suant la haine de l'automobile en général, et qui amène des
collectivités modestes à réaliser, au frais du contribuable, des "équipements de voirie" contraires à leurs intérêts.
Le GIEC est un groupement d'individus s'auto-proclamant chacun "expert" au sens anglais de ce mot, c'est à dire précisément "personne concernée", qui peut même à l'occasion n'avoir
aucune formation scientifique...

X

Arrêtons de financer avec de l’argent public les réseaux routiers.
Concentrons nous sur le développement des lignes ferroviaires.
Toutes et Tous en train - Direction la mer !
Ma contribution vient souligner quelques faits que je soumets aux décideurs.
Les faits d'abord :
- comme souligné déjà par M. Chagneau le 4 mai, les participants à cette nouvelle concertation publique sont beaucoup moins nombreux que pour la concertation de 2020. Je confirme son
propos et précise les chiffres car cela est vrai tant au niveau des ateliers qui ont rassemblé 10 personnes pour l'une et 20 pour l'autre, que pour les contributions écrites avec par exemple 68 à
ce jour pour la portion Port Saint Père Le Pont Béranger et 37 pour le doublement de Chaumes. Sans comparaison avec les 466 contributions de 2020, alors qu'on aurait pu s'attendre à une
mobilisation plus forte à mesure que le projet se rapprochait du lieu de vie, privée ou professionnelle, des individus.
- je rappelle que nous vivons en démocratie, ce qui est une chance que tous les peuples n'ont pas. Une démocratie représentative (avec des élus donc) à laquelle de plus en plus de citoyens
ne participent plus (croissance régulière des taux d'abstentions à la plupart des élections). En complément de cette démocratie représentative s'expérimente progressivement une démocratie
participative dans le cadre de laquelle il est proposé aux citoyens d'être en prise directe avec les décideurs dans des réflexions préalables aux décisions : cette concertation publique en est un
exemple. L'enjeu de crédibilité de cette démarche en expérimentation est donc est très important car les citoyens sont intelligents, n'en déplaise à certains, et savent reconnaître par
l'expérience qu'ils en ont si une méthode est efficace et digne d'intérêt. Chat échaudé craint l'eau froide aurait dit ma grand-mère. Le département a rappelé lui-même cette importance dans la
page internet : "votre avis compte" qui est bien visible dans la bandeau en haut de page.
Je veux espérer que le caractère un peu tardif de la publicité faite aux nouvelles concertations ou des contraintes matérielles ou logistiques liées à l'organisation des élections présidentielles ou
au changement de majorité départementale par exemple, expliquent cette assez faible mobilisation citoyenne.
Heureusement la très grande qualité des contributions qui sont souvent très argumentées, vient nettement compenser la quantité.
Cette expérimentation de démocratie participative doit absolument être un succès pour accroître la crédibilité de cette approche nouvelle et que d'autres expérimentations du même type
viennent progressivement convaincre le citoyen qu'il n'est pas seulement instrumentalisé lors d'élections, mais qu'il a bien encore son mot à dire et qu'il est entendu sur toute la durée de la
mandature, quand il participe à la réflexion collective.
Mon message : que l'exécutif du département prenne bien conscience de l'énorme responsabilité qu'il a prise en lançant cette concertation, même s'il y était obligé par la loi ! Une
responsabilité qu'il a effectivement commencé à bien prendre en charge, en organisant de façon très efficace les possibilités d'échanges avec le citoyen, en répondant systématiquement aux
questions posées, même si c'est proportionnellement un peu plus tardivement qu'en 2020. Mais une responsabilité qui doit encore le conduire à prendre REELLEMENT en compte les
contributions de ces mêmes citoyens et ne pas s'en servir que pour se donner bonne conscience ...
La vraie démocratie est à ce prix !

X

X

X

Ce projet vise à développer la circulation de véhicules et donc il favorise les émissions de gaz à effet de serre.
Il serait plus judicieux de mettre l'accent sur une mobilité plus vertueuse : un train plus régulier et avec plus d'emplacements vélo, des voies cyclables (si, si ! Nantes- Pornic c'est faisable et ça
fait une belle promenade en famille !), un covoiturage bien organisé.
Qui a envie de se retrouver dans les bouchons pour aller passer un we à la mer ? car élargir la route signifie plus de trafic induit, plus de monde, plus de GES, plus de bouchons, plus de
stress, plus de destruction d'écosystème, plus d'impact sur l'environnement, plus de nuisance sonore...

X

Il est grand temps de se
Projet 2x2 préoccuper du changement
climatique......

Ce projet d'aménagement routier reste trop centré sur l'utilisation de la voiture tout en occultant la nécessité d'une forte baisse des émissions de GES.
L'augmentation des prix des carburants incitent également à étudier des alternatives à ces déplacements en voiture (covoiturage, combinaison de modes de transports (vélo – train ou bus..).
D'autre part, il est également important de ne plus artificialiser les terres agricoles ou naturelles, ce projet ne prévoit qu'une partielle compensation.
Je ne suis donc pas favorable à ce projet.

Projet 2x2

Pour un échangeur complet
au niveau de la D303
Plateforme

X

Seuls les scénarii avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le budget carbone
de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris. Ce projet est un non sens écologique! Les priorités devraient être portés vers des moyens de transport bas carbone tel que le train
ou le vélo plutôt que le réseau routier!

X

X

X

Projet en désaccord complet
Projet 2x2 avec une transition vers une
société bas carbone
Ce projet est un non-sens
écologique !
Projet 2x2

Ce projet est une aberration
pour la trajectoire à suivre
afin de garde notre monde
vivable
Irresponsable au regard des
enjeux énergie-climat
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je vois que l'idée du passage des habitants de la Frogerie par la Piorgière suscite beaucoup de réactions. Ce ne sont là que des idées et je pense qu'aucun habitant de la Frogerie ne serait
satisfait par le fait de passer "dans" le village de la Piorgière. L'idée serait d'avoir une voie parallèle à l'actuelle route de Nantes, pour rejoindre le rond-point. Il ne s'agit pas de faire une querelle
de villages, juste trouver des ajustements qui conviennent au plus grand nombre. Les habitants de la Frogerie vivent le long d'une rue extrêmement passante et savent combien il est
impossible de laisser jouer ses enfants tranquillement dans un village...
Rejoindre le pont Béranger par l'intermédiaire d'une voie qui rejoindrait le Bois Guibert peut être une idée. Mais que vont dire les habitants du Bois Guibert ? Que leurs enfants ne peuvent plus
jouer dans leur village ? De plus, je doute que faire ce détour pour aller direction Nantes soit respecté et dans ce cas ce serait à nouveau les habitants de la Laurière qui seraient impactés.

X
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Le département de Loire Atlantique doit d'urgence investir et adapter cet axe très dangereux en terme de sécurité routière et ses infrastructures et autres routes qui datent des années 90 et
2000 et ne sont plus adaptées face à une forte croissance de sa population (1,426 millions d'habitants). Des dizaines de milliers d'habitants vont s'installer en Loire Atlantique dans les
prochaines années et il est urgent de calibrer, rénover et moderniser toutes ces routes.
Pour cela, il doit voter les crédits et arrêter de tergiverser et doit réaliser cet axe en 2 x 2 voies.
De nombreuses zones rurales dans le sud Loire et nord Loire sont toujours mal desservies (Châteaubriant, etc) et leurs habitants mettent toujours beaucoup de temps pour accéder à ou
contourner (nouveaux ponts ou tunnels sur la Loire) Nantes et accéder rapidement aux hôpitaux, universités, lycées, zones d'emplois, services publics, etc. Les zones rurales de Loire
Atlantique ont le droit d'être désenclavées par la route et le rail (quid de l'extension d'un réseau RER/TER ?) et d'avoir un accès rapide aux services publics.

Plateforme
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Le département doit investir
et moderniser ses
infrastructures

X
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A l'heure de l'urgence de préserver la biodiversité, et de son urgence à agir, ce projet sera trop impactant sur le milieu naturel qu'il va détruire, faune, flore, milieu sensible et terres agricoles
transformer en voie à dégager plus de GES qu'au paravent.
Et la nuisance sonore qui impacte tout le milieu est mortifère pour biodiversité :
12 000 véhicules en moyenne empruntent cet axe chaque jour. Un nombre qui devrait encore augmenter ces prochaines années.
Stop les bêtises individualistes, tout dans le transport commun c'est la solution.
Sous couvert de sécurité, et de confort, je rappelle que le mal de notre planète est le confort recherchés de ces habitants, la solution envisagée n'est pas acceptable.
Pas assez de recherche sur l'alternative ferroviaire montre une démarche de recherche amputée et non exhaustive.

Bonsoir, nous réagissons sur le projet concernant la desserte de la Frogerie par notre village de la Piorgère. Nous sommes entièrement contre. Le projet du dédoublement de la 4 voies de la
route de Pornic a été mis en place suite à de nombreux accidents mortels. Aujourd'hui nous apprenons un projet de route qui passerait par notre village pour desservir la Frogerie. Pour des
raisons de sécurité évidente (route trop étroite, circulation de tracteurs, de nombreux enfants dans le village....) Une autre solution serait mieux adaptée notamment en créant une route qui
relirait la Frogerie vers l'échangeur du pont Béranger . Cela serait dans la continuité du projet de sécuriser les usagers de la route et les riverains.

Incompatible avec les
Projet 2x2 accords de Paris

X

A ma demande, l'état initiale a enfin été versée au dossier de consultation, je vous en remercie.
Sa lecture conforte ma position quant à la décision à tenir : abandonnons tout ce projet de doublement de voie.
Genette commune, putois d'Europe, vipère aspic, rainette verte, noctule commune, grand capricorne, lucane cerf-volant, tarier pâtre, bruant jaune, bouscarle de cetti, pic épeichette et tous leurs
amis... toute cette faune mérite une voix forte, ne perturbez pas et ne consommez pas nos espaces de vie primaires et secondaires, ne créez pas une fracture plus forte de nos corridors ! Stop à
ce projet.
De très précieux corridors écologiques : Epine fleurie (inclus sa mare sud en bordure immédiate de la route), Beau vent de mer - la Paternière, la vieille bretonnière et le lieu très favorable du vallon
(nord-ouest de port st père) avec un enjeu écologique très fort là-bas.
Reprenons ainsi les termes du document, présent dans la section Présentation / Etat initial de l'environnement
Amphibiens / Lieu à enjeu :
"Les amphibiens sont présents sur toute la zone d’étude. Ils fréquentent les milieux aquatiques pour se reproduire mais également les prairies pour se nourrir et les boisements, les haies et les
fourrés pour passer l’hiver. L’ensemble de ces habitats est indispensable pour que ces espèces puissent accomplir leur cycle de vie. Les infrastructures routières représentent bien souvent une
épreuve, parfois mortelle, pour ces animaux. Les cinq espèces présentées sont protégées par la loi (individus et/ou habitats), deux sont inscrites à l’annexe 4 de la Directive Habitats (la Grenouille
agile et la Rainette verte) et deux sont quasi menacées d’extinction en France (la Grenouille verte et la Rainette verte)."
Reptiles : Pour rappel, l'arrêté du 8 janvier 2021 (donc après l'étude) fixe la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964 (Lien externe)
Extrait, "2° Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée [...]"
Extrait SCE, "La Couleuvre helvétique liée aux milieux humides et la Couleuvre d’Esculape, toutes deux protégées doivent inciter à l’attention bien que faiblement représentées. Enfin la présence de
la Vipère aspic, menacée d’extinction dans les Pays de la Loire et dont la priorité de conservation est élevée dans la région, est un enjeu fort qui plus est à l’échelle du projet."
Mammifères : "Les données fournies par la LPO mettent en évidence la présence de trois espèces protégées : l’Écureuil roux, la Genette commune et le Hérisson d’Europe. Les données de
Biotope mentionnent la présence du Putois d’Europe, espèce protégée, tandis que les inventaires de terrain révèlent la présence de l’Écureuil roux, espèce protégée, et du Lapin de garenne,
espèce menacée."
Chauve-souris : "Quinze espèces de chauves-souris sont recensées (sur 22 que compte la Région), elles sont toutes protégées. Parmi ces quinze espèces, sept ont une présence régulière à très
marquée sur le site dont quatre sont menacées d’extinction en France et dans les Pays de la Loire :
Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine commune.
La présence d’un ou plusieurs gîtes, anthropiques ou sylvestres, est possible à plusieurs endroits."
Insectes : "[...] Le Grand Capricorne, protégé, est bien représenté. Le Lucane cerf-volant est inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats, inscription qui peut nécessiter la désignation de zones
spéciales de conservation (ZSC)."
Face à l'urgence climatique, il faut absolument investir dans des projets ne favorisant pas une consommation accrue d'énergie et une destruction supplémentaire des écosystèmes.
La destruction des écosystèmes ne peut être compensée rapidement. Nous avons besoin de tous les investissements possibles dans les transports réputés plus économes contre
l'individualisation des déplacements : chemin de fer d'abord , covoiturage...
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La double voie n'apportera aucune amélioration de temps et de sécurité, l'entrée de nantes sera toujours un bouchon ainsi que l'entrée de pornic, on prend des terres agricoles et la
carbonisation sera en hausse. Qu'attendez vous pour mettre des atouts sur le transport public ferré et améliorer la ligne nantes pornic cadencement augmenté en créant des croisements a la
bernerie et bourgneuf en retz, l'emplacement de ces croisements est existant donc aucune incidence sur les terres agricoles la population prend acte de votre choix qui va à l'inverse du temps
de l'histoire, vous marchez sur la tete.

Passage de la Frogerie par la
Piorgère.

On se trompe de cible!

Liens vers pièces jointes

Sur cette solution les habitants de le Frogerie (village important en nombres d habitant) passeraient dans notre village . Nous avons un petit village avec deux routes étroites qui ne permettent
pas le passage de deux voitures . Il faut savoir aussi que certain habitant de Ste Pazanne passent par le village de la Frogerie pour attraper la route actuelle de Nantes - Pornic ce qui
augmentera encore plus le nombre de voiture .Il y a aussi les tracteurs des exploitants agricoles de notre village qui seraient ennuyé dans leurs déplacements à cause des passages de toutes
ses voitures. Je suis assistante maternelle et j ai aussi mes petits enfants . Nous aimons faire le tour du villages à pied avec les poussettes , vélos etc... cela ne serait plus possible car trop
dangereux. Pourquoi ne pas faire une route qui passe dans le haut de la Frogerie et qui rattrape l échangeur du pont Béranger qui leur permettrai d accéder soit à la liaison Nantes ou Pornic .
Je suis bien consciente qu' il faille faire une liaison entre nos deux villages pour les cars scolaire et éboueur etc... Mais il faudrait faire cette liaison en sens unique de la Piorgère vers la
Frogerie. Il n est pas possible non plus de faire passer le Village de la Frogerie vers le village de La Laurière car c est aussi un petit village avec une route étroite . La meilleure des solution je
pense et vraiment de faire cette route en haut de la Frogerie vers la zone et le pont béranger .

juste un extrait : " Malgré une prise de conscience globale sur la nécessité d’une autre approche de nos mobilités et de nos échanges, depuis soixante-dix ans, rien n’arrête les politiques de
développement d’infrastructures routières, alors même que le réseau routier français est l’un des plus denses d’Europe et que la justice peine de plus en plus à justifier l’utilité publique de ces
projets. "
Définitivement : NON au doublement de la route Port-st-Père/ Pornic.
Il y a d'autres techniques.
il faut avoir d'autres ambitions plus responsables.

Frogerie, Piorgière, Laurière,
même combat !
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Contenu de la contribution

Nous ne sommes seuls à
contester des projets routiers
inutiles et dangereux pour
l'avenir.

Projet 2x2
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Il manque des éléments,
inquiétant

X

Ce projet ne fera qu'ajouter un nombre croissant de véhicules. Tous ces projets d'extension de voie sont toujours suivis d'une décongestion temporaire puis de + en + de véhicules vont
emprunter cette route jusqu'à retrouver une zone de trafic tendue où il faudra à nouveau élargir la route, à l'infini?
Cela va également encore prendre de l'espace sur la nature.
Ajouter ou baisser le coût des liaisons bus/train serait une meilleure solution, plus durable et plus supportable pour notre avenir.
D'un côté l’urgence climatique vient de nous être une nouvelle fois confirmée par le dernier rapport du GIEC et de l'autre la crise énergétique actuelle est appelée à devenir structurelle (à
mesure que les sources d’approvisionnement de l’Europe se tarissent). La guerre en Ukraine a d’ailleurs été un signal fort pour nous montrer notre vulnérabilité liée à notre dépendance en
hydrocarbures.
Aujourd’hui, tous les signaux sont au rouge et il est certains le « Business as usual » ne fera qu’empirer la situation. Il est donc plus que nécessaire d’anticiper en planifiant dès maintenant une
réduction drastique de notre consommation d’énergie fossile.
Or ce projet va totalement à l’encontre de la décarbonation de notre économie.
En effet, l’étude du CEREMA présenté dans le dossier reconnait ne pas prendre en compte le trafic induit par une telle augmentation des capacités d’infrastructures. La consommation
d’énergie et le bilan carbone publiés sont donc fortement sous-estimés.
De plus, miser sur la décarbonation du parc roulant (électrification très rapide des véhicules) semble un pari très risqué, d’autant plus qu’il induit un report de notre dépendance au pétrole vers
des matériaux dont nous ne maitrisons pas non plus l’approvisionnement.
Il est irresponsable de mener à terme un tel projet au vu des conséquences à venir (connues) pour nos sociétés.
Je suis un habitant en activité de La Frogerie utilisant quotidiennement la RD 751.
Pour ma part je ne trouve pas pertinent de créer un ouvrage d’art pour traverser la RD 751 de La Frogerie pour rejoindre Chappe (Economiquement couteux et pas indispensable).
Je suis absolument favorable à la création d’un futur échangeur complet à La Paternière (élément indispensable de ce projet) afin de garder l’axe Le Pellerin / Sainte-Pazanne et pouvoir aller à
Nantes ou Pornic directement.
Pour rejoindre ce futur échangeur je trouve économiquement pertinent de réaliser le complément de route pour relier La Frogerie à La Piogière. Si le budget permet de réaliser une voie
parallèle pour rejoindre directement l’échangeur de La Paternière, (450 m), cela améliorerait la sécurité des habitants de La Piogière
En ce qui concerne le projet dans sa globalité pour des raisons écologiques et économiques, je souhaiterais que le tracé de la futur 2x2 se rapproche le plus possible du tracé actuel (moins de
création de zones humides).
Le budget carbone n'est pas complet, l'impact du trafic induit n'est pas pris en compte. Compte-tenu de la trajectoire des accords de Paris (-5% des émissions par an jusqu'en 2050) et de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) il est curieux qu'un tel projet entre en phase de réalisation avec un financement publique.
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NON à la déviation Port St
Projet 2x2 Père Le Pont Béranger
Rue de la frogerie
X

"Éviter" : la première étape de
la séquence
environnementale
Projet 2x2
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Il est encore temps de ralentir
Projet 2x2 !

La construction de la 2x2 voies suit son cours, comme un bulldozer, quelques soient les réponses aux concertations. Et pourtant, quelques soient les options de tracé choisies, l'heure est à la
réduction des émissions de gaz à effets de serre et à la préservation des terres agricoles et des espaces naturels. Laissons la route dans son tracé actuel, avec 2 voies seulement, là où elle n'a
pas encore été modifiée, et maintenons le 80km/h sur tous les tronçons, y compris les 4 voies.

Développer les transports en
Projet 2x2 commun

Facilitons plutôt la route des bus et la vitesse des trains, en campagne et dans la ville de Nantes, en sécurisant ces voies-là aussi.
Investissons dans ces modes de circulation et dans la possibilité d'embarquer (plus) de vélos à bord, plutôt que dans ce projet de 2x2 voies.
Et arrêtons de dire que ce n'est pas de la responsabilité du Département.
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Il me semble que ce type de projet ne permet pas d'enclencher une réelle transition en faveur d'autres modes de transport que la voiture individuelle.
Les propositions ne permettront pas de rester dans des objectifs de la stratégie bas carbone, et ainsi respecter les accords de Paris.
Les scénarii ne seront compatibles que si le parc roulant réalise une forte transition, ce qui n'est pas garanti. De plus la vitesse optimales selon le document est d'environ 70-80km/h, sans que
nous sachions si la vitesse sera réellement limitée à cela sur cet ouvrage.
Le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes. Ceci n'est pas acceptable, un ouvrage ne peut être réalisé sans
réfléchir au trafic induit !
L'impact sur la biodiversité n'est pas mesuré dans les éléments du dossier.
Je pense en conclusion qu'il y a trop d'incertitudes et des risques forts de dépasser les émissions de GES autorisées. D'un point de vue climat, ce projet est un contresens environnemental.
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Avis défavorable, projet non
compatible avec ambition
neutralité carbone

Non sens pour la circulation
et la tranquilité
Plateforme
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Je suis surprise d'autant d'avis contre le projet de 4 voies. Dans mon entourage, tout le monde se plaint de la circulation sur cette route, pas seulement les vacanciers nantais. Quand de
nouveaux accidents graves auront lieu, ce sera trop tard pour réagir.
Je suis favorable à la 2x2voies, quelle que soit la variante.
J'espère que les élus auront des éléments plus concrets pour prendre leur décision.

Mettre en valeur notre
territoire pour le bien de tous
,dans le respect des ses
habitants et des entreprises
qui le font vivre.
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En principe, sur une 2x2 voies, les échangeurs sont privilégiés, notamment sur cet axe qui fonctionne avec des échangeurs sur les sections déjà aménagées. Le
Département comprend toutefois votre inquiétude quant à la circulation dans La Frogerie si le passage supérieur était réalisé. Ce type d’ouvrage est une option et nous
notons votre préférence pour la voie de desserte entre La Frogerie et la Piorgère (option B).
L’aménagement à 2x2 voies de cette section donnera lieu partout où cela s’avérera nécessaire à la réalisation de protections acoustiques, de manière à respecter les
seuils réglementaires d’exposition au bruit. Ces dispositifs prendront la forme de merlons de terre ou d’écrans anti-bruit, en fonction de la configuration des sites
d’implantation.
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Monsieur le député bonjour,je reviens sur ce tracé la frogerie la piorgère,je rejoins les avis qui ont été faits pour critiquer ce tracé. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour l'axe nantes pornic pour
limiter les accidents et les morts et là vous etes à faire un futur tracé réduit en largeur dans un village tranquille où les enfants s'amusent je pense que les morts là vont etre déplacés en
espérant que monsieur le maire gaetan léauté sera là pour nous soutenir pour le futur projet; Des personnes de l'épine fleurie se sont sacrifiées pour raser leur BELLE MAISON...
Monsieur Le Député j'espère que vous tiendrez compte de tous ces avis.
MERCI D'AVANCE. Monsieur GAUTHIER Bertrand.

Poursuivre la 2x2 voies
Nantes-Pornic

Projet 2x2

X

À l'heure des Nièmes avertissements des scientifiques sur la gravité du dérèglement climatique et de ses inéluctables conséquences, doublé de l'impact des infrastructures sur la biodiversité,
ce projet oublie l'option qui pourraient résoudre beaucoup de problèmes : ne rien faire. "Éviter" de construire de nouvelles voies rapides, c'est :
- Rendre plus accessible les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, en évitant non seulement de nouvelles constructions routières, mais aussi un trafic induit, non pris en
compte dans les études de l'aveu même de leurs auteurs, et les nouvelles constructions de logements et d'activité qui en découleront. De toute évidence, une infrastructure qui offre un meilleur
confort sera non seulement utilisée par un report de trafic existant sur d'autres trajets, mais induira un trafic supplémentaire grâce à l'attractivité des territoires liée à ce confort accru. Plus de
confort = davantage de logement et d'activité + davantage de kilomètres parcourus = beaucoup plus d'énergie utilisée. Pour rappel, la SNBC et le SRADDET visent une division par 2 de
l'énergie utilisée en France à horizon 2050, et une division par 6 de l'empreinte carbone.
- Favoriser la biodiversité tout en réduisant l'artificialisation des sols, pour mieux atteindre l'objectif ZAN en 2050. Le changement d'usage des sols est responsable de plus de la moitié de la
perte de biodiversité, évaluée entre -20 et -25 % depuis 2005 (WWF, Living Planet Report 2020).
Ce (non-)projet est à décider à l'aune de ces enjeux cruciaux pour apaiser le futur de ces territoires.

X
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https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/attachm
ent/file/1373/Contribution.pdf

Bonjour, il est inconcevable que la rue de la frogerie soit un lieu de circulation intense (dangers de la circulation, pollution sonore et olfactive, danger pour la faune présente, impossibilité de
sortir de nos maisons si circulation intense, endommagement de l'enrobé par des passages incessants ETC, au bout de la rue de la frogerie, le S entre 2 maisons est déjà un danger en soit,
de plus les personnes roulent déjà de manière non respectueuse par leur vitesse,
pourquoi ne pas prévoir un rond point pour faire ralentir le traffic sur la 2 fois 2 voies + un mur anti-bruit pour les maisons attenantes ?
créer une desserte entre la frogerie et la piogère à vitesse et traffic limités
on parle de bienveillance, d'écologie, de respect, aux décisionnaires de prendre en compte les avis de la population pour le bien être de chacun(ne) !
nous espérons autant d'attention et d'intérêt que la majuscule demandée en début du texte
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REFUS CATÉGORIQUE de cette déviation !
Il faut impérativement aménager un accès poids lourds provenant de Nantes et Pornic à la Patinière. La D79 est interdite aux poids lourds à partir de La Coche, cette route ne doit absolument
pas supporter un tel trafic ! Elle est déjà dangereuse, les véhicules circulent trop vite et la Gendarmerie en a été déjà informée. De plus elle n’est pas configurée pour accueillir des poids lourds
devant desservir la zone des Berthaudières. Nous tenons à notre sécurité et à notre tranquillité.

X

Déviation de la frogerie par la
piorgère

X

Le dedoublement des voies entre Nantes et Pornic va a l'encontre de toute mesure de sobriete.
Cette renovation les riverains la payeront 2 fois :
- Une fois avec le prix des travaux
- Une deuxieme fois en augmentant leur cout d'essence sur les portions a 110km/h
J’ai de sérieux doutes quant à cette énième concertation, quel est son intérêt si ce n’est de faire franchir une étape « légale », « morale », « constitutionnelle » à ce dossier ?
Il me parait évident que la majorité des avis ont déjà été largement exprimés.
J’entends la nécessité du bien commun, mais les solutions envisagées me semblent tellement décalées par rapport aux actuels et futurs enjeux économiques, écologiques, sociétaux que je ne
puis adhérer à ce qui est proposé.
J’y vois :
Des Impacts disproportionnés sur l’habitat, le cadre de vie, le foncier, les terres agricoles, la biodiversité.
Une pertinence du projet toute relative (saturation/bouchons aux extrémités de l’axe)
Un obstacle à l’objectif de zéro artificialisation nette de notre département.
Un projet en opposition avec les enjeux climatiques
Des coûts monstrueux qui devraient être alloués à du transport alternatif. (cars, vélos, trains, et)
Je n’y vois pas de bénéfices, désolé.
Décidez-vous à ne pas aller plus avant et soyez créatifs, les nouvelles générations vous en remercierons !
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https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/attachm
ent/file/1372/DE-2022-0502_consultation_projet_2x2_voies_ax
e_Nants-Pornic_RD751.pdf
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Voir pièce jointe DE-2022-05-02 consultation projet 2x2 voies axe Nants-Pornic RD751
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Je ne comprends pas que l'on puisse revenir sur un tracé qui a été validé il y a plus de 10 ans. La vie s'est organisée avec cette perspective. Des personnes ont acheté ou fait construire leur
maison avec ce tracé en tête. Un pôle santé a été créé avec ces mêmes éléments.
On peut entendre les arguments environnementaux mais à mon sens pas au détriment du bien être d'une population.
Des zones de compensation ont été trouvées et le projet initial peut donc être maintenu.
Je suis pour le maintien de l'unité de notre commune pour ne pas devenir une ville dortoir sans commerces et sans âmese ne comprends pas que l'on puisse revenir sur un tracé qui a été
validé il y a plus de 10 ans. La vie s'est organisée avec cette perspective. Des personnes ont acheté ou fait construire leur maison avec ce tracé en tête. Un pôle santé a été créé avec ces
mêmes éléments.
On peut entendre les arguments environnementaux mais à mon sens pas au détriment du bien être d'une population.
Des zones de compensation ont été trouvées et le projet initial peut donc être maintenu.
Je suis pour le maintien de l'unité de notre commune pour ne pas devenir une ville dortoir sans commerces et sans âmes.
Ce projet a été analysé par les bénévoles de The Shift Project et il en résulte qu'il ne respectera pas les accords de Paris. Comme il est urgent de considérer tous les nouveaux projets à l'aune
de leur impact sur l'environnement (et donc à terme sur les êtres humains), je ne crois pas qu'il soit bon de mettre en place un projet néfaste pour l'environnement.
Il serait sûrement plus bénéfique de promouvoir l'usage du vélo ou du train pour faire ce trajet.
Merci pour votre travail.

Première contribution lors de Consultez la contribution remise en mains propres lors de la permanence en mairie de Port-Saint-Père, retranscrite en pièce jointe.
la permanence du 4 mai
2022 en mairie de Port-SaintPère
L'heure est a l'urgence climatique, le GIEC est clair sur le fait que nous n'y arriverons pas sans sobriete.
Pensez a notre futur !
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X
X
X

X

Il faut prendre en compte et respecter:
1/la protection du sol:
-quel que soit le tracé,il impactera des exploitations agricoles dynamiques,ces entreprises doivent être protégées et pérennisées.
l'actuelle route de Pornic traverse déjà des exploitations ,la doubler nuirait à ces entreprises.
Le nouveau tracé doit compenser la perte de foncier agricole en proposant d'autres terres exploitables à proximité.
La commune de Port st Père possède une ancienne terre agricole située en face de planète sauvage ,classée en zone touristique,un complexe hôtelier était initialement prévu.
Coeur Pays de Retz avait acheté une ancienne exploitation ,en face du super U de Ste Pazanne,dans le but de créer un centre commercial.
Puisque les terres agricoles doivent être protégées et non bétonnées ,est-il possible de proposer ces parcelles aux exploitants impactés par le projet ?
-En adaptant le tracé proposé pour la voie de référence ,on peut dans le prolongement de la voie passant devant l'auberge du pays de Retz ,incurver l'axe plus au Nord ,pour rester au delà de la haie indiquant
la limite de propriété de la Métairie Neuve pour rejoindre l'échangeur.
-Cet échangeur au lieu d'être en 2 ronds points de chaque côté de la route,peut être réalisé suivant le modèle de la Roche sur Yon ( rd pt Napoléon)
la voie reste en contre bas (comme elle est déjà devant l'auberge du pays de Retz) et le rond point/échangeur est construit au niveau du sol au dessus de la chaussée (cf document donné ....)
2/la proximité pour l'accès aux soins .
Quand les professionnels de santé ont déménagé dans le pôle santé sur la zone de Bel Air ,ils se sont référés au projet de l'époque annonçant un contournement du quartier par le Sud,avec la possibilité pour
les patients d'accéder en toute sécurité à leurs cabinets,dans le respect d'un service de proximité.
3/la qualité de vie des habitants ,avec la possibilité d'effectuer des déplacements doux et sécurisés au sein de la commune.
-le projet de référence permet d'aménager l'espace actuel pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo, pour les enfants d'aller à l'école ou à leurs activités en sécurité et en autonomie,voir même de créer
un espace vert.
-Le projet coupant en deux la commune ,isolerait complètement le quartier de Bel air, les habitants seraient totalement tributaires de leurs voitures pour les déplacements.
les haies et bosquets présents sur le site seraient arrachés.
le passage de la route et les échangeurs démultiplieraient pollution visuelle ,sonore et atmosphérique.
4/en choisissant le projet de référence ( à condition de retravailler son tracé pour qu'il s'écarte de la Métairie neuve) l'actuelle route de Pornic peut devenir une voie d'accès secondaire desservant les
exploitations agricoles qui font de la vente à la ferme ,les gîtes ,la tenue maraîchère.... au service des habitants ,agriculteurs et touristes .
Le projet choisi doit mettre en valeur notre territoire ,être profitable à chacun. En faisant une route "semi-enterrée",on limite les pollutions. en construisant un échangeur sur le modèle vendéen on gagne de
l'espace et facilite les accès.
En incurvant le tracé de la voie vers le Nord on sauvegarde l'exploitation de la Métairie Neuve. L'impact sur la qualité de vie de la population ,sur l'environnement et la pérennité des entreprises est bien réel et
mérite d'être pris en compte ,on ne doit pas juste "traverser notre commune" mais la mettre en valeur , pour le bien de tous.
A t'on également sur le long terme étudié le trafic Noirmoutier/Ste Pazanne/Port St Père ?
pour ne pas à nouveau dans l'avenir affecter les riverains ?

Non au passage dans la Piorgere. Nous tenons à notre tranquilité, à la sécurité de nos enfants. Il y a surement d autres solutions que de faire de notre petit village une route de passage très
fréquentée. Non à la pollution de notre village.
Je suis un habitant de Saint Hilaire de Chaléons et la D79 passe devant chez moi. Dans ce projet, vous allez augmenté le traffic, surtout des camions, sur la D79. Il y a déjà les camions de la
carrière de la Coche donc il ne fut pas en ajouter por notre sécurité.
De plus, mes enfants prennent le bus et doivent marcher sur la D79 qui n'est pas sécurisée (trottoir, chicane, ...) et donc tous les véhicules passent juste à côté d'eux. Cette situation est plus
que dangereuse et nous ne souhaitons pas qu'il arrive un accident en augmentant encore plus le trafic sur cette route.
Pour finir, la rue du Clos Marie et des Ecaries ne sont pas prévues pour supporter des passages de camions. Un lotissement est en cours de construction sur le trajet ce qui n'est absolument
pas comptible avec ce projet.
Je pense qu'il y a d'autres solutions plutôt que de surcharger une route qui est déjà extrêmement passante actuellement et surtout pas adaptée.
Merci de penser aux riverains et la sécurité de vos concitoyens.

En opposition franche au
projet tel qu'il se présente
aujourd'hui

Je suis opposé personnellement à la poursuite du projet car il représente un désastre écologique à de nombreux niveaux et notamment celui du climat.
L'étude CEREMA présente au dossier est sans ambiguïté dans ses conclusions, moins nous faisons de 4voies sur l'axe et mieux le climat s'en portera.
Le GIEC est sans ambiguïté non-plus dans ses derniers et très récents rapport : le climat se porte très mal et l'urgence d'abandonnée les projets l'impactant est absolue.
La recherche d'un compromis est louable en soit ; mais vouloir couper la poire en deux face à une contrainte physique scientifiquement établie ce n'est pas la bonne manière de faire.
L'autorité environnementale vient de dénoncer la désastreuse prise en compte des enjeux climatique dans les dossiers des projets d'infrastructure en France. Et si ce dossier ci fait l'effort
d'avoir une étude qui aborde le sujet dans son corpus, intégrer - y compris dans le déroulement de la concertation - que les résultats de cette dernière sont défavorables à la poursuite du
projet, me semble être un élément important de la prise en compte que réclame l'Autorité Environnementale.

Pour la 2X2 voies

Cette route est actuellement accidentogène et génère de nombreux embouteillages. La 2X2 voies permettra de fluidifier le trafic et de sécuriser le trajet

Réponses M.O
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Délibération du conseil
municipal sur la concertation
publique Port Saint Père le
Pont Béranger RD751

Projet 2x2

Cadre de
Déplacements
Espaces et Modalités et
Options
Economie
Autres,
vie : Bruit, Dessertes
Environnement
et mobilités
activités
suite de la d'aménagement Sécurité (Tourisme,
plusieurs
santé,
locales
/Biodiversité
alternatives
agricoles concertation
de la RD
Emplois …) catégories …
pollution

Je remercie de la réponse apportée par les services techniques, le 5 mai, à la question que j'ai posée le 25 avril dernier.
Extrait ci-dessous, pour rappel, de la réponse (entre guillements)
"Le Département a effectivement connaissance du projet de création d’un lotissement sur le secteur des Ecaries à Sainte-Pazanne. Ce dernier ne devrait pas générer, hors période de
construction, de flux de poids-lourds supplémentaires. D’autre part, il n’est pas prévu d’extension, à notre connaissance, de la zone d’activités des Berthaudières, en conséquence les flux
poids-lourds que celle-ci génère devraient rester stables."
Cette réponse est tout à fait inappropriée pour 2 raisons :
1- la période de construction des habitations des lotissements sur les Ecaries est prévue sur une durée de 10 (dix) ans. Le trafic de poids lourds va donc bien durer, contrairement à ce
qu'imagine le département. Une discussion approfondie des services techniques du département avec le Conseil municipal de Ste Pazanne semble s'imposer.
2- autant pour justifier la 2x2 voies le département envisage toujours un accroissement inéluctable du trafic routier, autant il n'envisage pas un agrandissement probable de la zone d'activités
des Berthaudières, alors qu'il y a encore de l'espace libre et des possibilités foncières d'élargissement à proximité. Un peu de cohérence dans l'argumentation serait apprécié.

https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/attachm
ent/file/1371/contributionCAPDL_RD7
51.pdf
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Liens vers pièces jointes

Dans le cadre de la concertation organisée par le Département de Loire- Atlantique, la profession agricole s’est mobilisée en participant aux différentes réunions publiques et ateliers de travail.
Cependant, il nous semble important en tant que Chambre d’agriculture de centraliser et de formaliser un certain nombre d’expressions et de remarques posées par les exploitations agricoles
directement concernées (Cf. courrier joint accessible par le lien)
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Contenu de la contribution

Contribution profession
agricole

Aujourd'hui: Quel intérêt?

07/05/2022 10:35
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Le Département a bien noté vos propositions de modifications de la variante de référence et vos propositions concernant la protection des parcelles agricoles.
Le trafic Noirmoutier/Ste-Pazanne/Port-Saint-Père a bien été pris en compte dans la modélisation de trafic du CEREMA (Lien externe), document disponible en ligne
sur la plateforme.
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Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"
Date de la
Auteur
publication

Catégorie

Avis
Avis
Obs Quest
Titre de la contribution
Prop. variante variante
.
.
/ question
Positif Négatif

08/05/2022 11:44

98

Continuer les projets de
2x2voies est contraire à
l’érosion de la biodiversité et
à l’urgence climatique
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Projet 2x2

X

08/05/2022 11:46

99

Ne pas aggraver la scission
du bourg en deux

Plateforme

X

X

X

Var.Ref.

08/05/2022 13:09

100

Le sens du projet

Plateforme

Var.2

X

08/05/2022 15:03
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Projet anachronique et
délétère
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Projet 2x2

X

08/05/2022 15:48
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Projet incompatible avec Le
Plan climat énergie du
département
Plateforme
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Projet 2x2

08/05/2022 16:04
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08/05/2022 16:40

Réserver la nouvelle voie qui
double l'axe aux vehicules
eco-responsables

Je suis tout à fait d'accord avec la contribution du 7 mai postée par une habitante de la commune. En effet, nous ne pouvons pas sacrifier la commune par une traversée d'une 4 voies, source
de nuisance sonore, de pollution et de perte de qualité de vie.
Le tracé de référence permet de relier les 2 parties du bourg aujourd'hui divisées, en facilitant les déplacements au travers d'espaces verts et de liaisons douces.
Des solutions doivent et peuvent être trouvées pour recréer de la biodiversité et proposer des terres agricoles : La commune de Port st Père possède une ancienne terre agricole située en face
de planète sauvage ,classée en zone touristique, un complexe hôtelier était initialement prévu.
Coeur Pays de Retz avait acheté une ancienne exploitation ,en face du super U de Ste Pazanne,dans le but de créer un centre commercial.
Puisque les terres agricoles doivent être protégées et non bétonnées, est-il possible de proposer ces parcelles aux exploitants impactés par le projet ?
Le projet choisi doit permettre de valoriser notre commune, améliorer le cadre de vie, permettre des liaisons douces et agréables à emprunter, plus généralement être profitable au plus grand
nombre des habitants.
Je suis donc pour les propositions suivantes
- faire une route "semi-enterrée" pour limiter les pollutions.
- adapter le projet de voie de référence, en incurvant le tracé de la voie vers le Nord on sauvegarde l'exploitation de la Métairie Neuve.
Port Saint Père ne doit pas être une ville que l'on traverse pour aller de Nantes à Pornic, mais une ville où la qualité de vie doit être préservée et améliorée. Non à sa coupure en 2 par une 4
voies
Nous voulons une sécurité pour tous . Nous constatons qu'avec les aménagements demandés par les riverains et les usagés que les accidents ont diminués fortement et donc les décès : Tant
mieux mais depuis le temps que cela aurait put être fait !
Nous savons que le trafic à augmenté depuis dix ans passant de 10000 voitures jour à 35000 voir 45000 les jours de départ en vacances,de plus les camions des carrières sortent dorénavant
au Pont-beranger vers Nantes 500 camons jour en plus .
La RD 751 n'est plus adaptée a ce trafic mais c'est pas en faisant n'importe quoi que nous allons régler le problème.
La problématique actuelle est au niveau de Port-Saint-Pere avec l'arrivée de Noirmoutier et Pornic vers Nantes est difficile avec des bouchons le matin à l'embauche et pose un énorme soucis
aux travailleurs qui doivent se rendre à l'heure au travail. Les travaux sont en cours jusqu’à Port-Saint-Pere donc cela va résoudre le problème pour une meilleur fluidification du trafic et pour la
circulation des touristes visitant notre beau Pays de Retz.Nous allons pas accepter une belle route au détriment des riverains qui vivent cette situation. Les dessertes local sont encore moins
adaptées à une augmentation du trafic, c'est des desserte communale et non départementale . Des petits village dont les transport scolaire ne peuvent pas passer donc contour et oui nous
avons des transports scolaire car nous sommes a la campagne et fier de l’être et nous souhaitons garder notre identité. Nos villages ruraux accueillent des familles dont les enfants sont
heureux de jouer , faire du vélo ,ils accueillent des fermes dont circulent des tracteurs , des vaches ( La cote de bœuf que vous êtes heureux de faire griller au barbecue le dimanche midi) , des
maraichers ( les petits pommes de terre nouvelles que vous dégustés avec la cote de bœuf) des viticulteurs ( le petit rosé qui finit d'accompagner le plat ) ,des poules et les coqs (le formidable
chant du coq) qui vivent en toute tranquillité dans ces villages( enfermer en ce moment avec la grippe aviaire) ne sont pas prés à être sacrifiés pour une belle route...
Nos villages sont comme ceux dans le milieu de la France Authentique ,Ruraux, Traditionnel, Vivant et tout cela est non négociable.
Continuez d’aménager la RD751 de Port-Saint-Pere à Pornic comme cela à commencé avec des infrastructures ( 2 Millions d'euros investis : 4 rond-points qui va falloir détruire si le projet de la
2x2 aboutis ) qui dans la conjoncture financière actuelle est une solution cohérente .
Déplacez vous dans les communes, villages pour vous rendre compte de nos spécificités et de rencontrer les habitants avants de prendre votre décision qui pourrait bouleverser nos vies dans
le mauvais sens au lieu de l’améliorer.
Plus précieusement il faut prévoir bien évidement la variante 2 pour limiter l'emprise foncière , les compensations environnementale et agricole devront être prise sur un périmètre très élargis
incluant Sainte Pazanne et non que sur les exploitations bordant la RD 751.
Prévoir une voie parallèle pour desservir la Frogerie aussi bien vers le Pont- Beranger que vers Port-Saint-Pere afin de ne pas augmenter le trafic dans Piorgere, la Terguerie et la VielleBretonniére qui ne son pas adaptés à cette augmentation de véhicules.

Projet 2x2

X

Non à route et si on doit la
faire, choisir la variante
Projet 2x2 historique

Ce projet est à l'image de notre société qui refuse de voir le monde comme il est:
1) Faire passer une route à 4 voies au milieu d'un village ne semble choquer personne ! Evidemment si on devait faire cette route, la seule variante admissible serait la variante historique (ce
n'est pas pour rien que c'est elle qui a émergé il y a une quinzaine d'années après de nombreuses discussions qui partaient de la base).
2) Nous n'avons pas besoin de cette route. Le temps est à la décrue du trafic, pas à son augmentation. Ne gâchons pas l'argent du contribuable pour une route qui divise.
En conclusion : non à route et si on doit la faire, choisir la variante historique

Contre le projet de 4 voies
Projet 2x2 coupant le village de Port
Saint Père en 2

Aujourd'hui, Il est évident qu'une décision coupant le village en deux serait une grave erreur, voire une aberration.
Cette décision impacterait la vie des habitants de Port Saint père, son environnement, sans parler des générations futures. Sociologiquement, il ne faut pas être très malin pour imaginer les
tristes conséquences de la réalisation d'un tel projet.
(On peut même s'interroger aujourd'hui comment et pourquoi la variante 2, 2 bis est encore à l'étude !)
Arrêtez
massacre,
ne foutez
pas ce village l'air.
Ce projetcepose
une double
question
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Ce projet est une erreur
historique. Il est encore
temps de l'arrêter, pour nos
enfants, les enfants de nos
enfants et toutes les
générations futures
Plateforme

X

Projet 2x2

1) Une question finalement assez classique; comment faire en sorte que les nuisances soient chez mon voisins et pas chez moi ? Car faire une nouvelle route crée des nuisances. Bien sûr on
peut ou on doit accepter que l'intérêt individuel s'efface devant l'intérêt collectif. Mais où est l'intérêt collectif dans ce projet ? Certainement pas dans le fait de faire passer une route à 4 voies au
milieu du village. Donc le tracé "historique" est le seul qui soit "raisonnable".
2) Mais aujourd'hui la question n'est absolument pas de cette nature. L'argument principal pour faire cette route est que l'augmentation du trafic serait INELUCTABLE. Et bien c'est ce caractère
inéluctable qu'il faut contester. les faits scientifiques sont têtus. SI nous restons au niveau actuel d'émission de gaz à effet de serre nous aurons une augmentation de la température de la
planète en 2100 de l'ordre de 4 degrés et ... une augmentation du niveau des océans de plusieurs mètres. Une partie de cette route à 4 voies sera sous l'eau (ainsi que la voie de chemin de
fer ... et du territoire de plusieurs milliards d'habitants sur terre). Que dirons nous à nos enfants, que nous ne savions pas ?
Finalement quel est l'enjeu : il y a aujourd'hui des bouchons dans la semaine le matin pour rentrer dans Nantes (le passage à 4 voies ne résoudra rien car c'est le pont de Cheviré qui les crée).
Oui aussi il y a, surtout en été, des bouchons le dimanche soir à Port Saint Père à l'intersection entre les route de Pornic et de Noirmoutier vers Nantes. En supposant même que cette route
apporte une solution à ce problème. Cette solution vaut elle de devoir dire à nos enfants qu'à défaut de pas savoir nous ne comprenions pas ? Que nous ne comprenions pas non plus qu'à
des milliers de km de Port Saint Père notre cécité nous avait empêché de voir que le réchauffement climatique causerait des dommage autrement plus terrible que l'inondation d'une partie du
Pays de Retz ?
De façon non partisane et non politique, (ou peut être précisément Politique avec un grand P), IL FAUT NOUS REVEILLER. Dans cette France fracturée qui peine à se trouver une vision qui
rassemble, il faut nous ressaisir. CE PROJET VA CONTRE L'HISTOIRE : il faut, modestement, nous RASSEMBLER pour, à notre niveau promouvoir une circulation collective plus douce
(sans émission) en développant aussi l'auto-partage etc ...

Réponses M.O

X

Concernant les compensations de terres agricoles, le Département est favorable à rétrocéder aux exploitants impactés par le projet les terres non exploitées que leurs
propriétaires seraient disposés à vendre.
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X

X

L’étude d’aménagement souffre de deux insuffisances qui rendent ses conclusions contestables pour ce qui concerne le doublement, qielles que soient les variantes proposées :
1. L’étude des flux de circulation ne démontre pas que l’augmentation de la capacité de la liaison Pornic-Nantes est indispensable pour faire face aux besoins de mobilité par l’usage de
véhicules motorisés. Le caractère stratégique du projet n’est pas démontré. L’étude montre que le gain de temps de trajet se situe entre 2 et 4 minutes, ce qui n’est pas significatif sur le plan
économique.
On peut donc en conclure que le projet, quoique en apparence de bon sens, en rendant le nombre de voies homogène sur tout le parcours, n’est pas justifié.
2. Bien que précise, rigoureuse et bien argumentée, l’étude du bilan carbone du projet présente trois défauts majeurs qui rendent ses conclusions peu convaincantes:
a. Elle ne prend pas en compte l’augmentation de trafic induit par le nouvel équipement. Seul le trafic dévié est pris en compte (dans ce cas, l’impact carbone est peu significatif). Notre
évaluation démontre que le bilan carbone que l’on peut estimer est du même ordre de grandeur que celui du chantier, ce qui n’est pas du tout négligeable
b. Le bilan carbone est très optimiste dans la mesure où il considère comme acquis les améliorations résultant de la SNBC (par exemple amélioration du taux d’occupation des véhicules,
baisse du trafic PL). Comme ces effets ne sont pas sous le contrôle du Département, le bilan ne l’est pas non plus.
c. Le bilan carbone ne prend pas non plus en compte l’aggravation de la pression foncière sur la zone côtière qui l’on constate partout où l’on facilite l’accès à partir des métropoles régionales.
Cette pression foncière sur la zone côtière et les communes desservies, les ménages travailleurs les plus modestes et augmente leur besoins de mobilité, et, d’une façon ou d’une autre leur
bilan carbone.
Nous en concluons que la conformité aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone du secteur de la mobilité n’est pas démontrée.
3. Si le département décide, malgré les avis opposés, de poursuivre l’aménagement du passage à 2x2 voies sur la totalité de l’axe Nantes Pornic, nous préconisons deux améliorations
susceptibles de rendre le projet plus en ligne avec les objectifs de la SNBC :
a. Limiter la vitesse à 90km/h pour tous les véhicules
b. Réserver l’une des voies aux véhicules « eco-responsables », selon des critères à définir collectivement, comme par exemple :
i. Les véhicules en co-voiturage
ii. Les véhicules électriques (pendant la phase transitoire entre thermique et électrique)
iii. Le transport collectif
En effet, la création d’une voie supplémentaire qui lui serait réservée pourrait permettre de mettre en place une ligne de Transport en commun efficace et rapide qui concurrencerait le véhicule
individuel. Cette nouvelle offre de transport serait susceptible de rendre le projet pertinent au regard des objectifs de la SNBC. Il conviendrait donc de repenser les aménagements pour rendre
le projet cohérent avec cet objectif.
L'essentiel est dit dans la plupart des contributions citoyennes. Un tel projet n'a plus de sens aujourd'hui. Dérive climatique, effondrement de la biodiversité, pic pétrolier, contraction
énergétique et économique, crises alimentaires... Comment justifierons nous un tel aveuglément auprès de nos enfants... Il est plus qu'urgent de réorienter l'utilisation de l'argent public pour la
redirection écologique globale qui appelle une sortie imminente de la voiture individuelle et le développement massif des transports collectifs bas carbone.
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Projet anachronique !
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Ce projet ressorti des cartons date malheureusement d'une époque d'abondance énergétique et d'insouciance écologique où les considérations n'étaient pas les mêmes qu'actuellement, et
n'est plus pertinent aujourd'hui : nous devons faire face désormais à un contexte de crise énergétique et climatique. Le projet prétend principalement répondre à 2 besoins :
- prévenir les engorgements du traffic en hausse prévisionnelle/tendancielle
- réduire la mortalité de cette route
Or, du fait de la fin de l'abondance énergétique (pic tout-pétrole passé en 2011, retour sur investissement énergétique de l'extraction pétrolière rendant prochainement l'extraction
inintéressante d'un point de vue énergétique), il semble douteux que la prospective d'augmentation de traffic se réalise : rouler en voiture individuelle va devenir de plus en plus coûteux. Cette
abondance énergétique ne pourra pas être simplement remplacée par la voiture électrique : notre parc nucléaire est vieillissant, et les parcs éoliens & solaires sont d'un ordre de grandeur en
dessous en terme de production électrique. Quant au mirage des véhicules à hydrogène, c'est le même problème puisqu'il faut de l'énergie pour "produire" ce fameux hydrogène qui n'est
qu'un vecteur énergétique au même titre que l'électricité. J'ajouterai, concernant les prospectives d'augmentation de traffic, qu'une route est utilisée de façon systémique jusqu'à "saturation", le
traffic routier répondant en cela aux règles de mécanique des fluides. Ainsi, augmenter la "taille du tuyau" ne fera qu'appeler plus de traffic (si tant est que du traffic puisse émerger, cf point
précédant sur la décrue énergétique). Il s'agit alors d'une prophécie auto-réalisatrice : en voulant s'adapter à une augmentation prévue de la fréquentation, on augmente cette fréquentation.
Mais sans modifier la voie, le traffic se régulera naturellement (exemple pour expliciter : avec une 4-voies, des foyers vont s'excentrer de Nantes jusqu'à plus loin qu'actuellement, car la voie leur
permettrait de rejoindre leur lieu de travail plus rapidement - sans cette 4 voies, les coeurs d'activités seront amenés au contraire à paraître dans d'autres bourgs que juste Nantes).
Sur la question de la mortalité routière, des solutions efficaces comme les ronds-points ont déjà été trouvées et mises en place par les localités. De plus, aucune étude sérieuse ne met en
évidence à ma connaissance de corrélation entre déploiement d'une 4-voies et baisse de mortalité. Enfin et surtout, sur l'aspect délétère de ce projet, j'attire votre attention sur les points
suivants :
- le bilan carbone sera, de toute façon, défavorable
- l'impact écologique direct est défavorable
- les préemptions de terres agricoles affaiblissent la capacité de production alimentaire du territoire, en période de stress alimentaire & hydrique déjà présents et qui vont aller en s'accentuant
Concernant le bilan carbone, le projet actuel s'appuie sur le bilan produit par CEREMA : pour être "à l'équilibre" suivant le cas le plus optimiste (!), le projet devrait se limiter à Chaumes-en-Retz
- Nantes et laisserait donc quand même un goulot d'étranglement du traffic, réduisant l'utilité déjà douteuse du projet. Mais surtout, ce bilan s'appuie sur les objectifs SNBC (Stratégie Nationale
Bas-Carbone), stratégie qui compte elle-même sur les collectivités pour adapter les mobilités vers plus de sobriété ! Si je schématise on se dit "la SNBC dit qu'on sera bon, donc on peut
foncer"... or la SNBC compte sur nous pour être sobres !
En conséquence, il m'apparaît insouciant et inconséquent d'utiliser la capacité collective à transformer son territoire pour un projet en tel décalage avec les enjeux contemporains. L'argument
souvent entendu "faire la 4 voies n'exclut pas de développer également le train et le vélo en parallèle" est fallacieux ! Nous avons des ressources limitées, que ce soit RH, matériaux, engins de
chantier, management : allouons ces ressources à des projets répondant réellement aux défis actuels (je pense en particulier au train et au vélo, mais aussi à la mise en place de centrales
électriques) !
En Loire-Atlantique le transport est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre, il représente 27% des émissions (Plan Climat Énergie Départemental - Millésime 2012).
Le Département s'est engagé pour diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, objectif inatteignable si le trafic routier ne diminue pas drastiquement.
Tout projet d'infrastructure routière va à l'inverse des objectifs de transition écologique : il encourage l'usage de la voiture individuelle et a nécessairement un impact environnemental.
A noter que l'impact sur la biodiversité n'est pas mesuré dans les éléments du dossier du CEREMA.
Aussi Le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte, ainsi les différents scénarii sous-évaluent l'augmentation du trafic.
Des solutions existent pour que le département réponde à l'urgence climatique :
- qu'il travaille avec la région Pays de la Loire pour augmenter la fréquence et la qualité des services (place vélo) des trains du quotidien de la ligne Nantes/Pornic,
- qu'il développe massivement le covoiturage.
Pour que la Loire-Atlantique soit un territoire apaisé qui prend soin du vivant, le département doit tout mettre en œuvre pour réduire le trafic routier.
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Liens vers pièces jointes

Les motivations du Département pour ce projet sont la sécurité, le confort des usagers mais aussi favoriser le développement économique et démographique du Pays de Retz. Or chacun sait
qu’une 2x2 voies est un appel d’air au « tout voiture » et qu’elle entraîne toujours plus de lotissements et de nouvelles des zones d’activités qui enlaidissent nos paysages et artificialisent des
zones agricoles et naturelles entrainant une perte importante de biodiversité. L’utilisation de la voiture est la conséquence de la périurbanisation et la favorise.
Quel intérêt de décaler les bouchons sur les deux agglomérations de Nantes et Pornic en accélérant les temps de parcours avec le passage à 2X2 voies ? La réalisation dune boucle complète
Nantes st Nazaire Pornic Nantes doit être interrogée, quel est l'intérêt de réaliser une telle boucle ? Les modifications de fréquentation et report de trafic ont-ils été étudiés ?
Rappelons que les routes consomment beaucoup d’espace agricole ou naturel, 48% des surfaces artificialisées le sont par les routes et les parkings. De plus celles-ci fractionnent les habitats
naturels et sont des voies de dispersion d’espèces végétales invasives.
Si nous prenons le cas du doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz, un tronçon sur lequel les études sont les plus avancées. Cette commune abrite une flore très rare dans le
département car son sous-sol se compose de calcaire sableux. La déviation construite en 1997 chevauche une ZNIEFF de Type 1, c'est-à-dire un secteur sensible répertorié pour sa flore et
faune remarquable. Il n’y a aucun abord routier en Loire-Atlantique qui abrite une telle diversité floristique, on retrouve certaines espèces à Machecoul comme par exemple les orchidées
(Orchis bouc et Orchis pyramidal) ou la Bugle petit pin car le sous-sol est identique, quelques-unes sont spécifiques à Chaumes-en-Retz comme le rare Carex aux fruits lustrés protégé en
Pays de Loire. La présence de plantes dunaires renforce l’intérêt départemental de ces pelouses calcaires avec une belle population d’Immortelle des sables, seule commune de la région où
cette espèce pousse à l’intérieur des terres. C’est donc un patrimoine naturel à préserver absolument. Le dossier parle de mesures d’accompagnement appropriées pour préserver cette
diversité floristique, la seule solution c’est d’éviter de détruire ces habitats rares.
Nous avons tous été interpellés par le rapport alarmant du GIEC du 4 avril 2022, il nous reste 3 ans pour agir : c’est ainsi qu’on peut lire dans ce rapport «Si nous opérons les bons choix en
matière de politique, d'infrastructures et de technologies, nous pourrons changer nos modes de vie et nos comportements, avec à la clé une diminution de 40 à 70 % des émissions de gaz à
effet de serre d'ici à 2050». Pour la mise en 2x2 voies de l’axe Nantes-Pornic, Il est évident que c’est le scénario zéro qui est le moins impactant en terme de bilan carbone, les GES (gaz à
effet de serre) émis lors de la construction de l’infrastructure, absence de stockage de carbone par les sols artificialisés et ensuite des voitures roulant plus vite donc émettant plus de CO2. Des
aménagements sécuritaires ont déjà été effectués avec des résultats efficaces, il reste les bretelles d’accès à améliorer.
Continuer les projets de 2x2voies est contraire à l’érosion de la biodiversité et à l’urgence climatique. De plus les nuisances en termes de bruit pour les riverains sont importantes. Nous
espérons que Département sera sensible à nos arguments et à ceux des contributeurs d’autant plus qu’il s’est engagé dans le zéro artificialisation nette ; les fameuses compensations
écologiques décrites lors des ateliers ne sont que des permis de détruire.
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Pièce jointe n° 1 : Section "Port-Saint-Père - Pont Béranger"
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publication

Catégorie

Avis
Avis
Obs Quest
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Je suis contre le projet d'utiliser les routes actuelles du Village de la Piorgère pour faire passer des véhicules supplémentaires.
Nos routes sont trop étroites et ne permettent pas le passage de deux véhicules sans se mettre sur le coté.
Ce serai trop dangereux pour les habitants .
les enfants ont l'habitude de jouer ,faire du vélo autour du village.
Il y a des Agriculteurs qui y travaillent et sortent régulièrement de leurs exploitations avec des engins agricoles
Je pense q'une voie parallèle entre le Pont- Béranger et le bourg de Port-Saint-Père serai la meilleure des solutions pour la sécurité de tous...
Nous venons par la présente contribuer à la concertation engagée par le Conseil Départemental de Loire Atlantique dans le cadre du projet d’élargissement de l’axe routier Nantes Pornic et
plus particulièrement de la section Port Saint Père – Le Pont Béranger.
Nous venons faire suite de notre participation à la réunion publique du 28 mars à Port saint père et de nos échanges lors de votre permanence le 20 avril dernier.
Nous venons vous alerter sur la faiblesse des protections sonores mise en œuvre entre le Pont Béranger et la Frogerie, tronçon qui nous concerne plus particulièrement.
En effet le relevé acoustique est une moyenne sur une plage horaire importante 6h-22h et 22h-6h00. Ces révélés ne prennent pas en compte les pics de pollution sonore, le matin et le soir aux
heures des transports liés au travail, les week-ends durant la période estivales, couplé à un beau temps et des vents de Nord Est, vent qui expose d’autant plus les habitants résidant au sud
de la voirie.
Les estimations d’augmentation du trafic et la modélisation par ordinateur ne peuvent permettre d’appréhender le vécu, le ressenti des riverains quant aux nuisances sonores générées par un
tel trafic routier.
Les modélisations, moyennes sur une plage horaire de 11 heures ne peuvent permettent de prendre en compte la variation du trafic. Aussi, il est certain qu’au heures de pointe et en période
estivale, nous dépasserons les seuils réglementaires.
D’après nos échanges avec les professionnels en charge de ce dossier, les protections sonores prévues ne dépasseront pas 2 mètres de hauteurs avec une capacité à diminuer la nuisance
sonore de 0.5 décibels.
Aussi nous demandons de porter la hauteur des merlons de protection sonore entre 4 et 5 mètres de haut afin de dépasser les prescriptions réglementaires au bénéfice de la qualité de vie des
habitants qui devront faire face sur le plan sanitaire à l’impact de cette nouvelle infrastructure routière.
En vous remerciant par avance de la prise en compte de notre requête, s’inscrivant dans la concertation réglementaire engagée par le département de Loire atlantique, veuillez recevoir,
Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
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.
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Suite a la concertation publique Axe NANTES PORNIC RD 751,etant riverain et proprietaire des Terres de part et d'autresde la future 4voies (variante n2) de ste genevieve , la lande, a la jeune
bretonniere ( lieu dit ).
Je pense que la variante de reference presente plus d'avantage au niveau Pollution- Sonores et Avenir, c'est a dire ,elle ne traverse pas la commune donc moins de de murs antibruit et
engendre moins de de pollution pour les riverains de part et d'autres,moins d'achat au niveau immobilier,
Elle laisse a la commune une possibilité de reunir le lotissement de Bellevue et Port st Pere sans passerelle et aussi le Conseil General ne faisant pas une route pour 10 ans ,il y aurait une
possibilité avec cette variante d'extansion dans l'Avenir!
au cas ou la variante n 2 serait retenue ,je propose de garder la route actuelle entre la jeune bretonnière et la lande comme voie de desserte et faire la 4 voies a coté ce qui l'eloignerait du lieu
dit la lande ( donc chez nous), ansi que l'ouvrage supérieur pour desservir la CUMA DE LA LANDE sera a revoir au niveau du positionnement ( plus vers l' ouest ) et aussi merlon et mur anti
bruit a partir de ste Genvieve car les nuisances sonores actuelles commencent de ce lieu dit
Conclusion je suis totalement contre la variante n 2 ,

Deuxième contribution reçue
par mail du 8 mai 2022

Consultez la contribution remise en mains propres lors de la permanence en mairie de Port-Saint-Père en pièce jointe

Avis déposé le 05/05/2022 en
mairie de Sainte-Pazanne
page : 3/32- n : 1

Quand on parle de sécurité routière concernant l’axe Nantes-Pornic, il est inconcevable que cela se fasse au détriment des petits villages situés près de cet axe.
Pour désservir le village de la Frogerie, le mieux serait de faire une désserte reliant la Frogerie à l’échangeur du Pont-Béranger, soit le long de la future 2x2 voies, soit par le chemin existant
reliant la Frogerie au Bois-Guibert.
Un habitant de la Laurière.

Avis déposé le 06/05/2022 en
mairie de Port-Saint-Père
page : 4/32- n : 2

Consultez la contribution en pièce jointe

Avis déposé le 05/05/2022 en
mairie de Sainte-Pazanne
page : 4/32- n : 2

C’est impensable de prévoir une 2x2 voies sans prévoir d’amménagements de desserte pour le village de la Frogerie bordant cette 2x2 voies.
La traversée du village de la Laurière c’est :
- Prendre le risque de rendre cette petite route étroite accidentogène
- C’est aussi entraver le travail de l’agriculteur du village de la Laurière pour le déplacement de ses engins agricole et de ses animaux sur cette route déjà très étroite.
- C’est le risque d’accident entre personnes sortant de leurs habitations et véhicule car les trottoirs sont inexistants.
- C’est imposer des contraintes importantes à tous les habitants pour satisfaire les constructeurs de cette 2x2 voies.
Il y a des solutions pour que Port-Saint-Père règle ce problème sans passer par le Village de la Laurière commune de Sainte-Pazanne.
Comment peut-on voir autant d’aménagements se mettre en place dans nos centres bourgs pour la sécurité et le bien vivre de tous les habitants et sacrifier un petit village.
Laisser faire cette déviation du village de la Frogerie par la Laurière, une si petite route c’est vraiment prendre la responsabilité de beaucoup d’insécurité pour tout le monde. Une habitante de
la Laurière.

Avis déposé le 05/05/2022 en
mairie de Sainte-Pazanne
page : 5/32- n : 3
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Je suis contre élargir la route Nantes Pornic car il faut tendre vers la sobriété et opter pour davantage de transports en commun plutôt que penser systématiquement à favoriser les voitures. Il
faut réduire nos consommations d énergie et ne pas détruire la nature.

Consultez la contribution remise en mains propres lors de la permanence en mairie de Port-Saint-Père, retranscrite en pièce jointe

Avis déposé le 07/05/2022 en
mairie de Saint-Hilaire-deChaléons page : 4/32- n : 2
Registre
papier de
Saint Hilaire
de Chaléons

Au delà du débat qu'il peut y avoir sur l'itinéraire de cette 4 voies, je pense qu'il est important de reconsidérer le projet à sa base.
Comme très bien dit dans les commentaires précédents, prolonger cette 2x2 voie ne fera que déplacer le problème du bouchon (du dimanche soir essentiellement), puisqu'on le retrouve
quelques km plus loin, au niveau de l'entrée du pont de Cheviré.
Aussi, je m'interroge sur la question écologique. Les rapports alarmistes du GIEC et autres groupes d'experts ne suffisent-elles pas?
Je vous invite à lire ce papier du gouvernement datant de 2006 sur l'impact du réseau routier sur l'environnement : https://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/de114.pdf (Lien externe)
D'autre part, je m'étonne du manque de considération pour les jeunes générations (dont je fais partie). Devrons nous payer les décisions de générations actuelles "vieillissantes", et sur quels
arguments?
Remettons un peu de raison dans le débat et pensons au bien collectif et non pas au confort collectif!
La route déjà bien avancée au niveau du pont de l'Acheneau me paraît être suffisamment nuisible et néfaste pour l'environnement (passage au dessus d'une zone humide où vivent des
centaines d'espèces animales) mais aussi pour les habitants de Port Saint Père qui pâtissent de décisions départementales, alors qu'ils n'ont rien demandé.
Arrêtons la ici, limitons les dégâts!
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon message.

Deuxième contribution lors de
la permanence du 29 avril
2022 en mairie de Port-SaintPère
Première contribution reçue
par mail du 6 mai 2022
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Je suis farouchement opposée à ce projet, à l'heure où les questions du climat et de la préservation de la biodiversité sont des sujets on ne peut plus d'actualité.
Y a-t-il eu une concertation avec la région pour évaluer en amont du projet le renforcement de moyens de transport collectifs type bus ou trains plus réguliers?
Plus de béton pour plus de trafic, pour plus de pollution sonore et d'animaux morts sur nos routes!
Bravo pour cette belle initiative et votre beau combat, tout ça au profit de quelques citadins qui gagneront 10 mn en rentrant de leur balade sur la côte le dimanche soir...

"Pire et plus vite qu'on le craignait", selon le dernier constat du GIEC, 1 milliard d'individus vivront dans une chaleur insupportable d'ici 50 ans.
Il est affolant de voir à quel point ce projet semble d'un autre âge, et de constater l'indifférence de nos élus face aux enjeux majeurs que représente la réduction des émissions nettes de gaz à
effet de serre (l'objectif européen étant d’au moins 55 % d’ici à 2030 !).
Nous fonçons droit à notre perte, à 110km/h..

Var.2

https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/atta
chment/file/1377/RD751__Contribution_2022__Shifters44.pdf

Je suis contre cette deux fois deux voies dont le bilan carbone est catastrophique. Je suis pour la préservation des zones humides et des terres agricoles.
Merci au personnel du département pour l'organisation de cette concertation, les intervenants des ateliers étaient supers !

Les législatives approchent..
Projet 2x2

Cadre de
Déplacements
Espaces et Modalités et
Options
Economie
Autres,
vie : Bruit, Dessertes
Environnement
et mobilités
activités
suite de la d'aménagement Sécurité (Tourisme,
plusieurs
santé,
locales
/Biodiversité
alternatives
agricoles concertation
de la RD
Emplois …) catégories …
pollution

Les émissions de GES de Loire-Atlantique n'ont diminué que de 8% en 10 ans (2008-2018, BASEMIS AirPDL), ce projet est contraire aux objectifs fixés par le plan climat adopté il y a
maintenant 10 ans.

Texte issu de la brochure "distribué" aux port saint perins :
"Durant la concertation concernant l’aménagement de la nouvelle quatre voies
afin d’améliorer les conditions de circulation, et tout en préservant les espaces agricoles et naturels,
le Département a poursuivi le dialogue avec les riverains jusqu’au bout,
dans un soucis de dialogue et de transparence."
Non à la 4 voies qui traverse le village , (variantes 2)

X

Liens vers pièces jointes

Je vais dresser une liste des points sur lesquels je ne suis pas d'accord pour la variante ou les variantes avancées :
- Impact direct sur la vie de la commune de Port Saint Père ( économique, social, environnemental) Ce projet n'a pas été réfléchi dans le fameux triptyque du développement durable.
- Les études sur les zones humides sont fausses.
- Les études sur l'impact acoustique ont été faites le WE et sont très peu représentatives
- Séparer un bourg plein de vie en deux.. mais quelle bonne idée !
La liste pourrait se rallonger à l'infinie.
Merci de revenir au bon sens : OUI à la Variante Historique.

Un dessin vaut mieux qu'un
long discours

Plateforme

Plateforme

Voilà enfin la contribution 2022 des Shifters de Loire-Atlantique ! Elle vaut pour les deux portions de l’axe Nantes-Pornic soumises à la concertation, à savoir : le tronçon Port-Saint-Père - Le
Pont Béranger et la déviation de Chaumes-en-Retz.
Ce sont plus d'une vingtaine de pages passionnantes qui reviennent sur l’étude de bilan carbone très attendue du Cerema, abordent la question complexe du trafic induit sur les itinéraires
soumis à la concertation, et proposent des bases de réflexion pour penser un système de mobilité et d’urbanisme en Pays de Retz qui ne soit
plus basé prioritairement sur la voiture individuelle.
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de lire le dossier, voilà la conclusion :
« Le bilan de l’étude CEREMA est sans appel :
- Seuls les scénarios avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le budget
carbone de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris.
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document d’environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente, plus la consommation augmente.
Dans un souci de respect des engagements de sobriété énergétique de la SNBC, cela implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h.
- Le trafic induit n'est pas pris en compte et le calcul de la fourchette dans laquelle il pourrait entraîner des émissions supplémentaires devrait vous interpeller. En effet, il se pourrait que sur les
seules sections soumises à concertation, il gonfle très significativement les résultats de l’étude du CEREMA.
Nous considérons qu’il est grand temps de déconstruire le système voiture et de lutter sérieusement contre l’autosolisme - soulignons que certains aménagements faits sur cet axe depuis
2015 (rond-points, ligne centrale renforcée, passage à 80Km/h) vont dans le bon sens. Cela ne doit cependant pas nous empêcher de travailler à la construction d'un système de mobilité
responsable. Ainsi, l’abandon d’un tel projet devrait ouvrir sur des discussions concertées entre les différents échelons territoriaux et les citoyens, pour construire une réponse multimodale et
systémique aux problèmes de mobilité. »
Résumé de la position des Shifters : Les Shifters de Loire-Atlantique s’opposent au doublement de voies et à l’augmentation des vitesses dès Port-Saint-Père et jusqu’à Pornic. Ils font le choix
de la variante de référence. Ils souhaitent un abandon rapide du projet pour qu’il ouvre à des discussions autour de la construction d’un système de mobilité décarboné.

Professionnel de santé exerçant et habitant sur la commune de Port Saint Père, je confirme que l'élaboration et la création de l'Espace Santé ouvert en 2018 dans le quartier Bel-Air intégrait
totalement le projet de tracé de contournement dit de référence et l'objectif d'aménager le bourg en améliorant la continuité du centre avec les quartiers Bel Air et Bellevue, zones d'extension
potentielles du bourg au foncier terriblement contraint (4 voies Nantes-Pornic au sud, rivière Acheneau et zone inondable à l'ouest, et zones viticoles protégées au nord). Tout projet maintenant
la traversée du bourg et aggravant la scissure renoncerait à cet engagement de continuité et à l'ambition d'extension du bourg. L'isolement des quartiers Bellevue et Bel Air s'aggraverait de fait
et toutes les infrastructures tentant de maintenir une circulation rajouterait du bitume et de l'imperméabilisation des sols, tout en complexifiant les liens. Nous avons l'exemple de la commune
limitrophe de St Léger les Vignes qui a fait les douloureux frais en son temps d'une partition de ses quartiers lors de la réalisation des tronçons 4 voies entre Bouaye et Port St Père. Les
autorités locales savent nous rappeler l'erreur que serait pour Port St Père d'accepter une telle coupure sur son territoire. Maintenir un tel projet de 4 voies coupant en 2 la commune ne met
pas au premier plan les préoccupations des habitants quant aux impacts directs du projet : déplacements non facilités, nuisances sonores, pollutions, dégradations de la qualité de vie dans le
bourg, limites de possibilités de développement, baisse de l'attractivité de la commune.

Non au projet d'une 4 voies
(ni pour la variante de
référence, ni pour la variante
n°2), pensons à la jeunesse!

08/05/2022 22:19

Contenu de la contribution

Pour un projet respectant
l'intégrité du bourg de PortSaint-Père et la qualité de vie
locale

Var.2

08/05/2022 18:43
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Je souhaite intervenir dans le cadre du projet d’aménagement de la RD751 notamment sur le tronçon Port saint père – Pont Béranger.
En effet, il est prévu au niveau de l’actuel carrefour de la Paternière, où il a été aménagé un rond-point, un demi-échangeur. Nous ne sommes pas favorables à la réalisation d’une demiéchangeur, il faut que l’accès à la commune de Ste Pazanne (Pornic ou Nantes) soit conservé dans ce projet.
S’il n’existe plus d’accès ou des accès partiels, les véhicules seront reportés sur l’axe RD79 entre Ste Pazanne et Le Pont Béranger, notamment le trafic routier lié à la zone d’activité des
Berthaudières (avec des véhicules ayant un tonnage supérieur à 12 tonnes). Nous nous inquiétons de ce fait, pour les habitants des villages de la Coche et des fosses, villages de la commune
de St Hilaire qui dans cette option verront le trafic routier augmenter avec les difficultés par rapport à la sécurité. Nous nous associons également à la réflexion et aux questionnements de la
commune de Ste Pazanne par rapport à ce projet.
Par rapport au village de la Coche et des Fosses, actuellement les habitants sont impactés par le trafic routier de la carrière GSM de la Coche, nous avons pu trouver une solution avec une
sortie de la carrière sur l’ancienne déchetterie, ce projet devrait être réalisé à court terme. Vous comprenez bien que ce n’est pas pour les impacter à nouveau par un trafic routier plus
important et avec des camions.
Aussi nous demandons le rétablissement des accès dans le cadre du doublement de la voie, il peut être également conserver le rond-point mis en place.

X

Habitant au cœur du village de la Laurière, mon jardin et autres annexes d’habitations sont de chaque côté de la route, et donc, je traverse cette route 10/20 fois par jour. Pas de trottoir pour
sortir de chez moi, ma porte d’entrée est directement sur la route. Une augmentation du trafic serait très dangreuse pour moi, vu l’exiguité du passage.
Il me semble que bien d’autres possibilités existent pour desservir la Frogerie et beaucoup plus directs.
Très mécontent de cette possibilité.

X

Réponses M.O

Pièce jointe n° 2 : Section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz"
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Tableau analytique des contributions section déviation de Chaumes en Retz
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.
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29/03/2022 13:03

1

Plateforme

X

X

Déviation 2x2 - collége et
sécurité

X

29/03/2022 15:10

2

Plateforme

X

Accordons une voix majeure
aux espèces protégées,
menacées ou déterminantes
ZNIEFF ou sur liste rouge
dans la décision : sollicitation
du CSRNP

X

30/03/2022 10:40

3

Plateforme

X

X

ZAN - Zero Artificialisation
Nette : données non
précisées et renaturation
forcée à haut coût !

X

Plateforme

X

X

X

5

Plateforme

X

X

Plateforme

X

X

Zone multimodale en
périphérie des secteurs
Arthon/Chéméré : valorisons
mieux le transport en
commun à haut niveau de
service

Plateforme

X

X

Données de l'étude
acoustique : campagne de
mesure complémentaire le
week-end et sur période
affluence printemps-été

02/04/2022 10:54

7

X

Vraiment utile?

02/04/2022 14:59

8

Plateforme

X

X

X

X

Même si l'emprise de la déviation est déjà présente, à ce jour, elle n'est pas artificialisée ! Une compensation écologique ne semble pas mentionnée.
Malgré le parcours des documents, je n'ai pas l'impression que l'on parle de la ZAN dans ce document et des compensations écologiques, contrairement à la section Port St
Père-Pont Béranger (mention de 11 à 22,5ha impactées à compenser par 22 à 45ha : surface zone humide impactée).
Les cartographies "Zones humides réglementaires" et "Habitats naturels" de la déviation nous informent pourtant que la future emprise d'un éventuel doublement de la voie
prendra le pas sur de très nombreuses petites zones humides encore existantes : ZH10, 6,7, 1, 2, 18, 17, 15, 26, 14...
Lecture du département : https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/la-zero-artificialisation-nette/c_1307519 (Lien externe)
"La perte de surface de terres et la modification de la nature qu'engendre l'artificialisation est catastrophique pour la biodiversité et la préservation des espaces naturels" : 500
ha / an au cours de la dernière décennie ! "La zéro artificialisation vise à éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles."
La déviation de Chaumes en Retz coupe en son plein milieu la zone ZNIEFF, type I et plus largement une surface calcicole unique, riche de biodiversité.
Le département propose la renaturation des sols imperméabilisés, un chouette dossier technique https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/aide-a-larenaturation-des-sols-impermeabilises/c_1305724 (Lien externe) complétée par https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/202008/notice_dispositif_renaturer.pdf (Lien externe) où il est bien noté "Par délibération du 25 mars 2019, le Département a adopté la Stratégie d’Intervention sur les Espaces
Naturels et Agricoles. Cette stratégie renforce l’ambition du Département pour la préservation des espaces naturels et agricoles et renouvelle son engagement afin de permettre
un aménagement équilibré du territoire. Elle s’appuie sur quatre grandes orientations : viser la Zéro artificialisation nette, sécuriser les espaces agricoles, lutter pour la
biodiversité, découvrir et préserver la nature."
Quel est le coût moyen au km d'une "renaturation" : acquisition foncière, déconstruction du bâti, travaux de dépollution, opération de désimperméabilisation, reconstitution des
sols, revégétalisation, reconnexion fonctionnelle (ex haies) ?
Si on le réfère à des données fournies le coût de renaturation pourrait être de 100 à 400€/m2, en complément de 100€/m2 pour la déconstruction et traitement des déchets
D'après une note de recommendation technique du CEREMA, les BAU (Bandes d'arret d'urgence) ont une largeur de 2,50m et les voies une largeur normale de 3,50m, soit à
priori donc 7m en supplément pour un doublement de la voie et un TPC (Terre plein central) de 0,75m minimum. Le document "Plan de rabattement" indique même un TPC à
3 m. On est à au moins 13-15 m sur une distance de 4,6 km environ, soit, en simplifiant, une artificialisation complémentaire probable approximative de 15 m * 4,6 km = 69000
m2, soit un coût projeté entre 14 et 34 M€, est-ce vrai ? (taux appliqué de 200 à 500 €/m2 précédemment cité).
J'invite donc le meneur de projet à nous préciser (ou (re)mettre à disposition si document existant) la surface exacte en ZAN enjeu dans cette déviation, et également en
compensation écologique de zone humide, et le coût estimé respectifs des deux points, d'après ces propres données bien plus précises que les miennes. Merci d'avance.

Objectif : favoriser des modes alternatifs de transport sur la voie actuelle à l'incitation inapproprié de l'autosolisme sur une voie doublée ; desserte plus rapide en transport en commun des
communes de Pornic Chaumes en Retz (et Port St Père).
Pré-étude à l'atelier du 7 avril à Chaumes en Retz.
Contexte : aujourd'hui la ligne ALEOP 303 dessert Pornic (zone du Chaudron) à Nantes, Pirmil en environ 1h20 en passant par les cœurs de bourg de Chauvé, Arthon, Chéméré, Port St
Père...soit environ 30-40 min de plus qu'en voiture pour la même destination, presque le double de temps.
Proposition : TC à haut niveau de service, sur certains créneaux et renforcés le week-end, avec implantation des arrêts de bus non plus dans le coeur des villes mais à la périphérie par des
zones multimodales, proches des actuelles zones de covoiturage.
A Chéméré, par exemple, espace de covoiturage + parking salle Ellipse + parking sécurisé vélos + cheminement piéton doux renforcé. Même réflexion à mener à Port St Père.
Double avantage : ce même bus permettra une desserte rapide et améliorée du littoral du Pays de Retz le week-end pour les habitants de Nantes Métropole, en concurrence directe et
avantageuse à la voiture personnelle. Dans le cadre de l'étude actuelle de la VRTC (Voie Réservée aux Transports en Commun) par Nantes Métropole en périphérie Ouest à partir de la
Mouchonnerie (secteur Bouaye), l'implantation d'un P+R sur le secteur de Bouguenais (extérieur périph) permettrait également aux habitants de la Métropole de rejoindre ce P+R, délaisser
leur voiture si nécessaire en amont à ce stade, et prendre le bus du littoral, évitons ainsi de devoir absolument rejoindre le coeur de Nantes (Pirmil, Gare SNCF) pour prendre un transport en
commun vers Pornic (bus ou train).
En complément, il serait également nécessaire de reconsidérer le prix du billet de train Nantes-Pornic pour les voyages uniques des habitants du département (une "offre Littoral" à "petit prix"
pour la famille, ex 10 € A/R en solo et 15-20€ A/R pour 2 à 4 personnes), car il est aujourd'hui environ 4-5 fois plus élevé (8 à 12 €) que celui du bus (2€40 en titre unique et 2€10 par carnet de
10), prix soutenu par les collectivités (hors mention de carte de réduction/abonnement). Et chaque conducteur de voiture ne pense souvent qu'au coût direct de l'essence sur un trajet (ex. 5-6 L
soit 9 à 12 €), alors que le cout induit (ex. indemnité km, frais usage) est souvent plus proche de 0,30 €/km, soit pour un trajet Nantes-Pornic d'environ 95km A/R un cout indu de 28,5€.
Une extension horaire du dernier bus, à minima le week-end, à partir de Pornic serait un idéal, en période "hiver" jusqu'à début juillet, ce sont "seulement" 17 h 50 de Pornic le samedi et 19 h
07 le dimanche (horaire de Ste Marie -Pornic).
Une même extension horaire du dernier bus à partir de Nantes serait idéal pour permettre également d'aller sur Nantes et de profiter d'une soirée culturelle (spectacle, concert, théatre...) ou
sportive (ex. handball, basket, volley, foot...) sans être contraint de prendre absolument sa voiture pour défaut de service public tard. Actuellement le dernier bus part à 17h03 le dimanche et
19h20 le samedi, incompatible avec toute activité culturelle / sportive offerte mentionnée.
On pourrait considérer que le bus et le train seraient en concurrence, mais considérons plutôt une complémentarité de service sur plusieurs communes : Pornic, La Bernerie, Les Moutiers,
Chauvé, Sainte Pazanne, Chaumes en Retz, Port St Père...
Il va de soit que ni le train ni le bus, même à fréquence élevée, ne permettront d'absorber ce qui est évalusé à aujourd'hui 12000 véhicules/jour, mais de nombreuses améliorations de desserte
(y compris favoriser le covoiturage et les espaces de coworking) permettraient probablement d'absorber une montée en charge des déplacements. Plus d'infos, horaires ALEOP actuel 303

01/04/2022 11:31
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L'étude faune/flore réalisée par l'intermédiaire du bureau d'étude SCE est intéressante et détaillée : nous sommes positivement surpris au regard de la liste des contacts visuels et/ou auditifs et la
restituation cartographique de ces points de contacts.
Petite note complémentaire sur l'exhaustivité incomplète de leur analyse (notamment sur la présence du Carex liparocarpos (carex à fruits lustrés) en un lieu étendu, env 40m2, sur une partie non
recensée par le SCE et pourtant située directement sur la portion de route à (éventuellement) construire, espèce déterminante pour une non dérogation.
Dans les documents je n'ai à priori pas lu (ni dans la partie A d'introduction) que le CSRNP (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) puisse être sollicité (ou le soit obligatoirement)
dans cette étude.
Flore (partie B): Bugle jaune, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse, Carex à fruits lustrés, fritillaire pintade, ...
Zones humides (partie C) : à la cartographie des zones humides, il me semble essentiel de penser dès à présent, étude en main, à favoriser la continuité écologique et la trame verte (et bleue)
par l'étude de passage à faune adapté à tout type de faune concernée par le site d'étude, dans la lignée de votre initiative "Inventons la route de demain" et de l'intégration de "passage à faune"
sur des routes anciennes non pensées pour.
Faune (partie D) : onze espèces menacées d’extinction (en France, en Pays de la Loire ou les deux) et toutes protégées, réparties sur l’ensemble de la zone d’étude et occupent plusieurs
habitats comme : friches, prairies humides, buissons de saules, fourrés, résineux, haies… Quel poids allons-nous enfin accorder à la faune française ? Linotte mélodieuse, serin cini, tarier pâtre,
faucon crécerelle, fauvette des jardins, hirondelle rustique, verdier, cisticole des joncs, chardonneret élégant, alouette lulu et bouscarle de cetti... Cela en fait du beau monde ? Au lieu
d'artificialiser ce lieu par un doublement de la route, nous devrions le conserver en l'état, et même l'améliorer : nous sommes ici sur une zone ZNIEFF, type I...qui a déjà été fortement impacté par
la création de la déviation. Aidons-la à limiter notre impact et à préserver ce sol calcicole, terrain de vie "unique" en Loire-Atlantique : n'artificialisons pas cette zone par un doublement de la route
!
Amphibiens (partie D) : six espèces recensées, toutes protégées, certaines menacées d’extinction en France et dans les Pays de la Loire, la région ayant une responsabilité élevée dans la
conservation de la Grenouille verte. Crapaud calamite, rainette verte, grenouille verte, pélodyte ponctué, triton palmé... eux aussi méritent une attention majeure ! Des compensations biodiversité
par la création ou la restauration de mares sur la commune, un entretien et un suivi au long cours ne sauraient toutefois justifier de piétiner à nouveau la ZNIEFF par notre recherche du "toujours
plus" de route.
Reptiles (partie D) : cinq espèces recensées (coronelle lisse, lézard à deux raies, orvet fragile, vipère aspic, lézard des murailles) protégées dont la Vipère aspic en danger d’extinction et la
Coronelle lisse est quasi menacée d’extinction. L'arrêté du 8 janvier 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964 (Lien externe), fixe d'ailleurs la protection de l'ensemble
des espèces de reptiles. La même remarque s'applique que précédemment.
Mammifères (partie E) : le Campagnol amphibie, le Lapin de garenne et le Rat des moissons justifient selon l'étude un degré d’enjeu fort. Neuf espèces de chauve-souris sont contactées (La
Pipistrelle commune, La Pipistrelle de Kuhl, La Sérotine commune, La Noctule commune, Le Murin à moustaches, Le Grand Murin, Le Murin de Natterer, L’Oreillard gris, La Barbastelle
d'Europe), elles sont toutes protégées et trois sont menacées ou quasi-menacées d’extinction en France. De plus, des gîtes sylvestres et/ou anthropiques sont possiblement présents sur le site
d’étude. Comment une fois de plus assurer la protection et la non-perturbation de leur lieu de vie, assurée notamment par la richesse de cette ZNIEFF et du site d'étude.
Orthoptères + Libellules + Papillon (Partie E) : quatre d’entre elles sont menacées d’extinction dans les Pays de la Loire : le Criquet ensanglanté, le Criquet tricolore, la Decticelle côtière et le
Grillon des torrents. Le Cordulégastre annelé (libellule) est une espèce déterminante ZNIEFF. Côté papillon, la Zygène du Panicaut est déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire.
À la lecture de toutes ses infos, il me semble pertinent d'aborder un point essentiel dans cette consultation, quelle sera la grille de lecture et de décision du département au moment de peser les
arguments positifs et négatifs ? Quand on rédige une nouvelle en littérature pour un concours, nous savons qu'une grille de notation existe, et celle-ci déterminera la note finale : ici, qu'en est-il ?

Les abords de la déviation de
Chaumes-en-Retz : un
réservoir de biodiversité pour
la Loire-Atlantique

01/04/2022 11:04

Compensation carbone, un
engagement fort du 44 en
faveur de l'environnement du
Pays de Retz ?
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La commune de Chaumes est en plein développement, commune située à l'intersection de 2 voies importantes Nantes/Pornic et St Nazaire/Machecoul et la Vendée. Nous
avons besoin de ses axes structurants pour notre économie.
La commune et la communauté d'agglos promeuvent et favorisent les cheminements doux, vélos, et piétons.
L'ouverture d'un collège en 2024 est un facteur supplémentaire du dynamisme de la commune, mais la mise à 2x2 voies de la déviation doit prendre en compte la sécurité de
nos enfants.
20 à 30 cars matin et soir en prenant en compte les écoles primaires et le collège ne peuvent se concilier avec la circulation des enfants à vélos dans les centre-bourgs et les
rues menant au collège. Outre le problème de sécurité, cela va à l'encontre du cheminement doux.
De plus la fermeture totale du carrefour de Taillecoup va nécessairement amener de la circulation de transports lourds (engins agricoles et poids lourds) dans la commune.
Il faut donc prendre en compte dans la conception de la 2x2 voies la création d'une bretelle de desserte du collège pour assure la sécurité des déplacements de nos enfants
dans la commune.
De même la 3eme proposition pour l'aménagement du carrefour de Taillecoup avec un accès sécurisé à la voie communale permettra de limiter les apports dans la zone du
butai et dans la commune.

Le projet de 2x2 voies sur la déviation de Chaumes-en-Retz mérite une attention particulière. Nous avions déjà émis notre opposition argumentée à ce projet lors de la première
concertation. Ce secteur se situe dans un des rares terrains calcaires du département avec une flore spécifique très raréfiée actuellement sur la commune de Chaumes-en-Retz
ayant pour causes l’urbanisation trop intense et les pratiques du maraîchage. La déviation chevauche la ZNIEFF de Type 1 (Bois des Iles Enchantées et pelouses calcaires
résiduelles d’Arthon-Chéméré).
Depuis 25 ans la zone au nord de la déviation est devenue pour une bonne partie le refuge d’espèces rares comme le Bugle petit pin, L’Hippocrépide fer à cheval, L’Anthyllis
vulnéraire, le Céraiste nain etc .On y trouve aussi des espèces de dunes comme l’Immortelle des sables et de nombreuses orchidées sauvages : L’Ophrys abeille, l’Orchis
bouc, l’Orchis pyramidal. De plus une Laîche très rare protégée : la Laîche aux fruits lustrés occupe une station de 40 m2 au bord de la déviation. C’est la plus grosse
population de la commune. Cette espèce protégée ne pousse que sur cette commune dans le département et est très rare en Pays de la Loire. Vu la rareté et les menaces sur
cette espèce, le dossier de dérogation à la législation espèces protégées ne passera au CSRPN ni au CNPN.
Les pelouses calcaires ont été bien identifiées par SCE et l’intérêt pour le département de ce cortège floristique est bien expliqué page 29 (partie A de l’étude
environnementale)
Tous ces éléments nous montrent que la 2x2 voies est un projet complètement dépassé au regard de l’effondrement de la biodiversité. SCE note par ailleurs dans ses rapports
les Amphibiens, Oiseaux et Reptiles protégés sur le tracé du projet routier. Par ailleurs 31 ha de zones humides ont été identifiées (partie C). Comment pourra-t-on trouver une
telle surface pour la compensation ?
L’opportunité du projet est donc remis en cause, les humains n’ont pas le droit de détruire le vivant simplement pour rouler plus rapidement. Soulignons, qu’il n’y a pas de
danger particulier sur ce tronçon puisqu’une aucune voiture ne le traverse.
Une solution existe c’est de mettre en réserve la zone réservée au nord de la déviation pour favoriser la biodiversité avec une gestion de fauche avec exportation pour les parties
enherbées et éradication des espèces invasives comme l’Herbe de la Pampa. Si le Département est aussi attentif à la biodiversité qu’il le dit et l’écrit, il doit prendre la décision
de préserver les abords de la déviation pour les générations futures.
Dominique Chagneau Botaniste Référente départementale et bénévole à Bretagne Vivante
EN PJ le Ceraiste nain

31/03/2022 10:53
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Contenu de la contribution

L'étude acoustique, effectuée par le bureau d'étude SCE, est intéressante à lire : les données sont transparentes, accessibles en compréhension et détaillées, je remercie de
sa publication. Les participants à la réunion publique d'hier soir, 31 mars, seront ravis d'en apprendre plus sur les mesures et les dispositifs prévus.
Toutefois, hier soir, j'ai entendu les propos d'une participante (sans la mentionner) indiquant que lors de la déviation les études avaient été, selon elle, réalisées un mardi sur le
temps du midi.
Qu'en est-il de cette étude en 2019 ? Nous y apprenons qu'elles ont été faites, un mois de novembre 2019, un lundi et un mardi par campagne avec "huit mesures de pression
acoustique (deux d’une durée de 24h et six prélèvements d’une durée de 2h)" sans préciser le créneau concerné (le même, différent?) par la campagne de 2h.
Il semble censé de penser, peut-être sans argument scientifique valable, par un citoyen lambda non-ingénieur sonore, qu'une campagne de mesure le samedi et/ou le
dimanche, aux horaires chargées de trafic de retour (et d'aller) vers le littoral, mais également sur une période plus favorable aux balades (printemps-été) puisse influer sur la
mesure acoustique, les niveaux sonores relevés et en conséquence les protections sonores recommandées à installer.
Pourriez-vous ainsi nous donner votre avis en retour de contribution, et envisager peut-être une campagne de mesure complémentaire, plus large, pour rassurer le voisinage de
la route sur cet aspect ? Comme évoqué hier soir, en réunion, merci également de diffuser le schéma des modèles type des protections, comme ceux que nous pouvons voir
actuellement installées sur la déviation de Port St Père en cours de travaux à l'échangeur de Bouaye, afin d'informer au mieux les questionnements des habitants de Chaumes
en Retz (question technique soulevée hier soir).

Bonjour,
Personnellement je me demande vraiment l'utilité de ce projet? Doubler la route ne va faire qu'augmenter encore plus le trafic, donc encore plus de pollution sonore et encore de
pollution dans l'air. Les bourg d'arthon et chéméré ne sont vraiment pas loin, et l'air de ceux-ci ne doit déjà pas être de super qualité.
De plus à l'heure où les énergies sont de plus en plus chères, ne serait-il pas plus judicieux de développer les transports en commun (bus et train...) et d'aider les gens à
changer un peu leurs habitudes?
Quels engagements peut prendre le département sur une compensation carbone de projet, si réalisé ?
Quelle serait la référence C02 prise à cette attribution de compensation : le taux après x années d'usage projeté ?
Je n'aime pas particulièrement cette idée plutôt contre productive qui masque l'idée qu'il faut d'abord éviter un déplacement ou un projet. Compenser serait donner une
meilleure conscience à une fausse bonne idée, mais soit... donnons un focus aux bonnes idées.
Attribuer en complément 1% du budget de cette route à des projets environnementaux locaux ou aux associations natures et centre de soins de la faune sauvage ;
création et gestion de réserve de biodiversité (APPB, RNR...) en rachetant (éventuellement) par exemple toutes les parcelles couvrant la carrière zone ZNIEFF de Chaumes en
Retz et en créant cette réserve qui ne serait pas un lieu "espace de loisirs" pour le public (selon PLU de la commune) mais de réelle quiétude et épanouissement pour la
biodiversité sur un sol calcicole particulièrement unique en son genre dans notre région et en désignant (et financant) une association nature comme garante de la surveillance
et du suivi du site ;
financement de projet local de plantation de haies champêtres Vegetal & Local ou de miniBigForest (technique japonaise Miyawaki de plantation à haute densité) ;
financement du suivi des amphibiens/création/entretien de mares dans le Pays de Retz et engagement majeur d'amélioration de la continuité de la trame verte et bleue ;
financement complémentaire d'éducation à l'environnement réalisé par les assos œuvrant localement (Hirondelle, Bretagne Vivante, LPO, CPIE, France Nature Environnement,
GMB, ferme pédagogique...) ;
lancement d'un appel à projet et d'aides à destination des associations ou des citoyens du département œuvrant en ce sens ?
Avez-vous brainstormé sur ces idées ? Espérons que les ateliers du 13 puissent faire émerger ces idées.
Rien ne vous impose des idées de compensation et l'intégration au projet, peut être seulement un brin mineur d'acceptabilité du projet.
Document de référence : Bilan carbone pour l’aménagement de la RD751 - Rapport de synthèse CEREMA 2022
Données : les données sont relativement techniques et font des projections selon les variantes et en partant d'une hypothèse technique indépendante du projet, à savoir la
(très) forte décarbonation des véhicules (au moins dans leur niveau d'usage au km) et un taux de voiture électrique majeur.
Attention très particulière à avoir dans ces projections du CEREMA : avec toute précaution prise de lecture et de compréhension partielle, la condition majeure de respect d'un
"budget carbone" semble être une contrainte de forte évolution du parc roulant, sans a priori, intégrer le coût caché de transformer les dits-véhicules (roulant sur cette route) du
thermique vers l'électrique ou à défaut le thermique moins polluant. On peut s'en étonner et remettre en question ces chiffres limités à l'usage seul. Coût carbone de
construction, coût de l'énergie alimentant ces véhicules en usage et non pas de sa seule émission au km, matières premières etc....

Autres,
plusieurs
catégories
…

Réponses M.O

X

Merci de votre apport à la concertation.

https://www.legifrance.gouv
.fr/jorf/id/JORFTEXT00004
3113964

A ce stade des études, seul un diagnostic des enjeux environnementaux situés dans une aire d’étude d’environ 500m autour du projet a été mené.
La prochaine étape du projet, consistera, en fonction du bilan de la concertation et des orientations fixées par le Département, à évaluer les impacts directs (destruction
et /ou altération) et indirects (dégradation de fonctionnalités ou perturbation) du projet sur les habitats et les espèces recensés afin d’étudier la possibilité d’adapter les
aménagements pour éviter ces impacts.
Dans le cas où l’évitement ne serait pas possible, le Département cherchera à réduire ces impacts ou à défaut les compenser.

X

Cependant, la destruction ou la modification d’habitats sensibles ou d’espèces protégées, ne pourront être autorisées par les Services de l’État qu’après un avis des
instances de protection de la nature sur les dispositions que le Département s’engage à prendre pour réduire et compenser ces destructions.

Merci de votre contribution.

https://www.loireatlantique.fr/44/amenagem
ent-economie/la-zeroartificialisationnette/c_1307519

La loi climat et résilience, adoptée le 24 août 2021, oblige les collectivités locales à limiter le rythme d’artificialisation qui devra être divisé par deux d’ici 2030 et prévoit
que le « zéro artificialisation nette » devra être atteint d’ici 2050. Le périmètre des projets routiers n’est pas formellement identifié dans le cadre réglementaire,
cependant, le Département de Loire-Atlantique s’est volontairement engagé à compenser l’artificialisation des sols dans le cadre de ses projets routiers.
Cette démarche sera donc mise en œuvre pour l’opération de l’aménagement de la déviation de Chaumes-en-Retz.
A ce stade des études, l’emprise du projet n’a pas encore été estimée. Par ailleurs, il n’y a pas un coût de référence moyen au kilomètre d’une renaturation car cela est
variable en fonction des projets.

X

X

https://drive.google.com/file/d/1N
pSDMiiwfm_l5GBlZ19HjR4jOGp
vAtzO/view?usp=sharing

X

Merci de l’intérêt que vous portez au projet.
La réalisation des études de bruit des projets routiers est encadrée par la réglementation qui a été respectée par les bureaux d’études mandatés par le Département.
La modélisation sonore du projet est effectivement calée à partir de mesures de bruit effectuées sur site en façade de logements suivant la norme Norme NF S31-085. Pour des groupes
représentatifs de logements, une mesure de bruit est réalisée pour un logement sur une période de 24 h et peut être complétée par des mesures simultanées de 2 h sur des logements
avoisinants afin de parfaire la modélisation du site.
Pendant la période de mesurage du bruit, le trafic routier est comptabilisé sur une semaine pour être comparé à la moyenne journalière annuelle sur l’itinéraire. Comme le prévoit la
réglementation, les mesures de bruit sont ensuite recalées sur cette moyenne journalière annuelle.
Les niveaux de bruit émis par une infrastructure routière sont donc estimés par rapport à une moyenne journalière annuelle du trafic qui inclut donc des périodes d’affluence et également des
périodes creuses.
Les logiciels de modélisation du bruit routier intègrent également des corrections par rapport aux conditions météorologiques du jour des mesures de manière à ne pas minimiser le bruit routier
émis.
La réglementation sur le bruit prévoit enfin des niveaux sonores maximaux admissibles générés par un aménagement routier en distinguant la période diurne 6h00 – 22h00 et la période
nocturne 22h00 – 6h00. Au-delà de ces seuils, le maître d’ouvrage de l’infrastructure est tenu de limiter le bruit émis par son projet par création de protections spécifiques (écrans ou merlons
de terre).

X

Merci de votre question.
Au-delà du projet, le Département souhaite favoriser l’usage de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, notamment le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Pour
faciliter ces usages, l’attractivité des pôles d’échanges multimodaux pourra être renforcée notamment par des aménagements sécurisés pour garer les vélos et une meilleure intégration des
circulations piétons à proximité des aires de covoiturage.

X

X

Merci de votre contribution.
Pour ce projet, le Département s’appuie notamment sur les études du CEREMA. Selon ce dernier, « la compensation carbone est un mécanisme qui consiste à ce qu’un acteur finance un
projet qui évite ou séquestre des émissions de gaz à effet de serre qu’il n’a lui-même pas pu réduire sur son périmètre d’action. Une tonne de CO2 équivalent évitée ou séquestrée sur le projet
financé génère alors un crédit carbone au bénéfice de la comptabilité carbone de l’acteur financeur ». Cette démarche est volontaire, et différente des obligations réglementaires prévues pour
la réduction des GES.
Les démarches de compensation bas carbone sont initiées par des acteurs divers (entreprises, administrations, collectivités territoriales ou particuliers). En 2020, 72 projets ont été labellisés
bas carbone en France. En Pays de la Loire en 2020, 13 projets sont comptabilisés (hors carbon’agri) : 17 518 tonnes de CO2 ont été réduites, dont 1 783 tonnes financées.
À ce jour, la Stratégie Nationale Bas Carbone se traduit sur les territoires par la mise en place d’un PCAET(1). Le Département de Loire-Atlantique en compte 11. Le PCAET de Pornic Agglo
Pays de Retz a été approuvé en 2019. Concernant les émissions de gaz à effet de serre sur ce territoire, ce sont l’agriculture, les transports et le bâti qui sont en sont les principaux émetteurs
(87,4% au total). Les évolutions projetées des GES sur le territoire annoncent(2) : :Une hausse des émissions dans un scénario « laisser faire » ;
Une baisse dans un scénario « PAPR » ;
Une baisse encore plus significative pour un scénario « très ambitieux ».
Ces baisses seraient, pour le secteur agricole, de -20% liées à la baisse des émissions non énergétiques (meilleur traitement des effluents d’élevage, baisse des engrais chimiques, …). Pour
les autres secteurs, la réduction des émissions seraient liées à la baisse des consommations et à la disparition progressive du fioul.
Comme vous l’indiquez, les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur les émissions de GES ont été définis dans le bilan carbone réalisé par le CEREMA (Lien externe) consultable sur la
plateforme(3). Le Département n’étant pas adhérant au mécanisme de compensation carbone, aucune compensation pour les émissions de GES n’est prévue à ce jour et les idées que vous
suggérez n’ont pas été brainstormées.
Pour des informations complémentaires, consultez aussi :
État des lieux de la compensation carbone en France : https://www.info-compensation-carbone.com/collectivite/ (Lien externe)
Étude du CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/actualites/fonds-carbone-locaux-compensation-carbone-territoriale (Lien externe)
Rapport synthèse avis PCAET Loire-Atlantique : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/51768/335588/file/Rapport-Synth%C3%A8se-Avis-PCAET-44-VF.pdf (Lien externe)
Livret de synthèse du PCAET de Pornic Agglo : https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2019/10/PCAET-livret-de-synth%C3%A8se_BD.pdf (Lien externe)
(1) Document réglementaire encadré par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui impose aux collectivités de plus de 20 000 habitants la mise en place d’un plan
Climat Air énergie Territorial avec des objectifs chiffrés à l’horizon 2030.
(2) Document stratégie territoriale du PCAET p.20 disponible sur : https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2020/01/3-Strat%C3%A9gie-PAPR.pdf (Lien externe)
(3) https://participer.loire-atlantique.fr/uploads/decidim/attachment/file/1223/anp-dev-chaumes_modelisation-trafic-2022-02.pdf (Lien externe)
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Contenu de la contribution
“Nous sommes sur la voie express d’un désastre climatique, a alerté ce lundi 4 avril le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Belle citation pour illustrer ce projet de doublement de
voie.
"Le troisième rapport, rédigé par 278 chercheurs de 65 pays, à partir de l’analyse de 18 000 études scientifiques, détaille l’éventail des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre" : "les changements à opérer sont majeurs et passent par une réduction importante des énergies fossiles, l’accroissement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de
l’électrification, les modifications des modes de vie, une hausse substantielle des financements et l’aide de l’innovation technologique." (extrait de l'article du monde du jour 04/04/2022).
Trouver des solutions "en travaillant sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; et sur les moteurs de ces émissions comme les facteurs socio-économiques et démographiques, les
infrastructures à long terme ou encore les choix comportementaux et les modes de vie aux niveaux individuel et sociétal." : "Le pari est d'établir une politique facilitant le changement de
comportement et du mode de vie en adéquation avec le projet d'atténuation. " (extrait de futura-sciences)
Pas aussi simple que bonjour, comment faire notre part du colibri ?
Soyons courageux, abandonnons immédiatement ce projet de doublement et considérons que le doublement Bouaye-Port St Père est la dernière étape majeure de la route. Le reste sera
uniquement des adaptations locales de sécurité, qui ressortiront peut être des ateliers ou de vos propres reflexions.
Ayez le courage d'engager un moratoire dès 2022 (à la fin de cette phase de concertation) sur (toutes) les études en cours et donnez-vous un horizon de 2035 pour éventuellement reprendre
une discussion sur l'utilité d'un tel projet d'infrastructure et avec un recul essentiel sur le bouleversement qui nous attend tous.
Entre temps, concentrons-nous sur des innovations majeures sociétales et comportementales et transférez le budget prévisionnel de la route :
Invitez au renforcement des contrôles de police sur l'usage du téléphone au volant, source majeure d'inattention ;
Poursuivez l'aménagement et l'efficience des pôles multimodaux de transport en commun ;
Harmonisez les tarifs attractifs de la destination Nantes-Pornic entre le bus et le train et élargissez les horaires des dessertes avec un P+R en extérieur du périph nantais (zone Bouguenais)
pour un TC à haute densité "express" Nantes-Port St Père-Chaumes en Retz-Pornic-St Michel chef chef-St Brevin ou "bus du littoral" en partenariat avec Pornic Agglo Pays de Retz : prendre
le bus doit être une opportunité et un réflexe ! ;
Utilisez une partie du budget libéré pour engager des formations volontaires et gratuites à l'éco-conduite ;
Identifiez le parc à rénover (fin de vie à venir) et co-financez avec la région une rénovation du parc des bus ALEOP roulant sur notre territoire avec des énergies moins émettrices de gaz à
effet de serre ;
Relancez une étude sur l'usage de la voie ferrée pour transport de passager de la section Paimboeuf - St Hilaire de Chaléons, en pensant aux nouvelles technologies dont celles présentées
par SNCF ;
Favorisez avec la Région les nouvelles voies de dépassement de la ligne TER Nantes-Pornic pour augmenter la cadence/desserte disponible ;
Favorisez l'usage de solution de covoiturage dynamique et locale comme Klaxit avec le réseau ALEOP sur tout le Pays de Retz ;
Co-financez des espaces de coworking sur les points majeurs de la route, cad Chaumes en Retz et Port St Père, utile pour le secteur tertiaire ;
Engagez des fonds pour lancer une innovation en terme de covoiturage culturel avec les plateformes de billeterie : chaque billet de spectacle /sport du département doit être lié à un
événement de covoiturage (QRCODE) déjà existant et la création/recherche/mise en relation d'une annonce doit être êxtremement simplifié ; etc...
Lien officiel du GIEC : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ (Lien externe), spécialement chapitre 10, section 4 "Decarbonisation of land-based transport"

Proposition : mise en place d'une signalisation de la voie verte (possible) entre le secteur d'Arthon en Retz et la Vélodyssée (et donc pour la destination du littoral), et compléter
ce tracé par un panneau de signalisation "danger cycliste" pour les voitures au croisement de la RD67.
Aménagement : aucun aménagement routier (hors signalisation) n'est nécessaire dans une version simple et déjà utilisable.
Enjeu : utiliser les voies secondaires, voir des chemins, pour rallier l'itinéraire de la Vélodyssée
Explication : c'est l'option la plus directe. Une autre option serait le chemin vers le chêne puis la bouette, mais il manque une petite section utilisable à travers champ.
Support visuel : je vous invite à consulter la carte faite en PJ (en bleu, la voie verte demandée, en rouge l'actuel tracé de la Vélodyssée).
Contexte : remarque effectuée le 7 avril lors de l'atelier de l'absence de voie douce vers le littoral pour une usagère cycliste, comme quoi la route RD67 est relativement
dangereuse (comme toute route sans voie cyclable) en usage pour les cyclistes.
Avantage complémentaire : ce tracé aurait l'avantage d'offrir aux cyclotouristes un "raccourci" balisé et plus sécurisant pour ceux qui viennent de Vendée (Vélodyssée) à
destination de Nantes, en allant des Moutiers vers Chaumes en Retz puis à destination de Rouans, Buzay pour y récupérer la Loire à Vélo. Il s'inscrirait aussi dans un
complément du cadre du Schéma Départemental des Liaisons Cyclables (dernier en date celui 2017-2027) : axe n'ayant pas été présenté.
Plus d'infos sur le Schéma Départemental des Liaisons Cyclables: https://www.loire-atlantique.fr/44/deplacements/les-projets-d-amenagements-cyclables/c_1281730 (Lien
externe)
Proposition : ne doubler la voie que sur les 2/3 du tracé, solution partielle acceptable de "soulagement de trafic" (capacité à doubler un véhicule dit "lent") tout en diminuant
fortement les contraintes d'aménagement (carrefours amont/aval) et l'emprise sur des zones sensibles et parfois humides.
Constat : entre les deux échangeurs (point coupant de l'axe), le tracé de la déviation fait environ 3,3 km. Une version allégée existerait avec seulement 2,3 km (voir photo
d'illustration) d'axe doublé, laissant ainsi intacts les échangeurs en l'état.
Information bonus : la zone 2*2 du Pont-Béranger fait elle environ 3,5 km d'extrémité à extrémité (rabattement inclus), ce qui est très largement suffisant pour soulager un
éventuel véhicule lent.
Complément : pour contre-argumenter le besoin de sécurisation en pénétrant sur la route depuis les échangeurs (selon le département), mise en place d'un TPC (Terre Plein
Central) de prévention à ces niveaux.
Contexte sécurité : il est annoncé qu'il est nécessaire d'avoir au moins 500 m de transition entre les extrémités des créneaux de dépassement et un point dur
Enjeux : éviter de poser comme contrainte liée les aménagements des carrefours Grands Houx / Epinards d'un côté et Taillecou de l'autre. ; soulager l'impact d'un doublement
de la déviation
Objectif : rendre indépendante et potentiellement autonome la "sécurisation" de ces carrefours quel que soit le GO / NO GO d'un doublement de la déviation de Chaumes en
Retz
Réflexion critique du "soulagement" : depuis Tartifume (fin de zone doublée du Pont Béranger) jusqu'à la zone de l'échangeur de Chéméré, il n'y a que 3 km (coupée d'ailleurs
par un rond-point à Malhara), il me parait luxueux de vendre le doublement de Chaumes en Retz comme un nécessaire soulagement du trafic dans cette direction : avoir doublé
un véhicule "lent" au Pont-Béranger nous a avec petite probabilité remis derrière un autre plus loin, et ce principe est récurrent jusqu'à Pornic et n'a fait que déplacer le point
"lent" une dizaine de voitures plus loin.
De plus, en prenant un cas extrême d'un véhicule très lent et non doublable à 60km/h sur la RD751 sur l'axe Pornic vers Nantes, 3 km de voie doublée à 90 km/h (prenant
l'option de cette limitation de vitesse sur 2*2 sur la déviation) ne ferait "gagner" que 1 min sur ce parcours de 3 km à ceux directement derrière et ne fait que déplacer
ponctuellement le nœud. De plus la présence du Pont-Béranger 6 km plus loin (à l'échangeur d'Arthon) ne me semble pas justifié non plus un soulagement essentiel de trafic.
Tant d'investissement et d'emprise pour si peu !
Réflexion complémentaire : il me semble que l'axe Pornic-Nantes présente plus de besoin (retour du littoral le week-end) que l'axe Nantes-Pornic car le trafic se trouve concentré
sur une plage horaire plus restreinte, ne pourrait-on alors pas seulement envisager de doubler un seul côté de la route 2+1, ce qui aurait l'avantage de limiter l'emprise en zone
humide et sur la zone calcicole particulièrement sensible pour la flore, qui a pris ses droits sur l'emprise de la route Nantes-> Pornic (zone proche des carrières).
Idée de variante évoquée le 7 avril lors de l'atelier de réflexion.
Taillecou (Le Port) (noté TLP ensuite) est un nœud de réflexion pour la sécurisation de la RD751 et des habitants / usagers
À ce jour, pour effectuer un transit Nord/Sud, deux alternatives sont possibles (les distances sont annotées depuis le Port) pour éviter de s'insérer au Port ou à Taillecou sur la
RD751:
a) Besoin citoyen : depuis TLP, passer par la route de la Méchinière et rejoindre l'échangeur (distance 2,7 km au lieu de 1,9km environ), acceptable pour aller vers
Nantes/Chaumes, un peu moins pour Pornic (idem agricole, rejoindre Terrena)
b) Besoin agricole : depuis TLP, passer par le rond-point du Port puis RD66, puis la Pouzinière pour rejoindre les 5 Chemins et la CUMA (distance à prévoir de 4 km, au lieu de
3 km en passant par l'actuel noeud de Taillecou)
Option bonus confort, complémentaire au point b) : insérer une voie Nord de 300-400m (avec emprise sur zone agricole) du village du Port en direction du rond-Point du Port
(en parralèle de la RD751 pour y faciliter l'insertion et la sécurisation de l'entrée et surtout de la sortie de la RD751 à ce village, avec impasse nord Port.
Remarque : un usager présent à l'atelier du 7 avril indique avoir l'habitude de sortir en voiture depuis Pornic à Taillecou (tourne à droite) en direction d'Arthon pour rejoindre le
sud de la commune sans passer par le centre, ce qui est une habitude d'usage qui n'a pas lieu d'être conservé...l'échangeur d'Arthon étant situé juste après. Ce tracé entre le
rond point du Port et l'accès sud d'arthon (par exemple rue du pré Pichaud) fait 3,9km à l'entrée de cette section en distance. Une alternative pour elle est à l'évidence
l'échangeur suivant d'Arthon avec 3,6km à l'extrémité sud du Pré Pichaud
Sur les 250 véhicules jours constatés à ce noeud, une partie importante pourrait être dans un cas similaire, ce qui ne mérite pas d'accorder d'attention à trouver une solution au
trafic existant à ce jour, car il sera facilement reporté sur la sortie suivante.
Un complément d'étude sur site serait de sonder/interviewer tous les passants à Taillecou sur leur origine et leur destination : une enquête d'usage (et de fréquence d'usage)
sur terrain, pour faire sauter l'idée d'un besoin de carrefour.
Pour l'analyse même des variantes 1-2-3, en complément de ce qui a déjà été évoqué aux ateliers par les trois tables
Variante 1) impact important sur un espace agricole avec artificialisation des sols, rupture de continuité agricole et de continuité biodiversité ; cause assez probable de report
dangereux de trafic parallèle en cas de bouchon au niveau du Port (aussi bien venant de la Bernerie RD66, que de Pornic) de voitures coupant par cet axe pour gagner qq
minutes et qq voitures et rejoindre l'échangeur d'Arthon via la zone du Butai ; ne présente aucun intérêt vu l'existence de voies Nord (point a cité plus haut, la Méchinière) et
Sud, point b cité plus bas via la Pouzonière).Variante inutile à ne pas retenir.
Variante 2)
Déconstruire la RD67 à l'entrée d'Arthon pour rendre cette section en impasse depuis le centre ne semble pas présenter d'intérêt (hormis un calcul comptable de Zero
Artificialisation Nette) et aurait pour probable conséquence de reporter une partie du trafic (pour ceux dont l'objectif est de rejoindre Chaumes en Retz et non pas d'aller vers
Nantes) via la rue du Pré Pichou (depuis le carrefour des 5 chemins) pour éviter de passer par la zone du Butai. Les aménagément faits sur la RD67 pour limiter la vitesse à
30km/h serait à refaire ailleurs sur le Pré Pichou en conséquence, variante en soit inadaptée en l'état.
Nouvelle section : cette variante présente aussi l'inconvénient de provoquer une rupture de zone agricole et de boisement, cours d'eau en continuité de la rue du Persereau
Constat : la relative proximité de la gare de St Hilaire de Chaléons, spécialement depuis la zone de Chéméré centre (5km d'écart), est très peu, voir pas du tout, valorisée à
Chaumes en Retz et pourtant elle mériterait meilleur sort en communication et en usage et une opportunité de transfert doux vers la gare à innover.
Ligne 10 : Pornic - Ste Pazanne-Nantes, 7 trains par jour en semaine à St Hilaire de Chaléons (voir fiche horaire en attachée): 06.50, 07.39, 08.48, 12.13, 14.13, 16.32, 18.17 :
trajet de 35-40 min vers la gare SNCF de Nantes (derniers retours à 15.47 et 19.52).
Comment y aller ?
Vélo : le trajet à vélo existe déjà, notamment via les circuits de randonnée des Chênes et des Templiers pour éviter la RD61... mais pour une distance de 5-6-7 km notamment,
et selon la saison, on peut douter de l'efficacité long terme et de la motivation des cyclistes si l'usage est quotidien. L'éventuelle piste cyclable aménagée sur l'emprise de voie
ferrée déclassée pourrait être une incitation complémentaire de voie sécurisée...mais la réouverture de la ligne de train sur cette section offrirait plus d'avantage.
Covoiturage : oui c'est évident... option ouverte mais difficile en pratique non récurrente.Mini-bus : offrir une mobilité alternative à la voiture (mini-bus calé sur les horaires de
trains ? Minibus à la demande ?) pour relier depuis les bourgs d'Arthon et de Chéméré la gare de St Hilaire de Chaléons pour compléter l'offre de transport en commun,
ALEOP bus 303, avec l'avantage d'atterrir directement à la gare SNCF et donc le centre de Nantes.
Idée bonus 303 ALEOP : faire dévier le bus 303 de Chéméré vers St Hilaire (pour justement desservir la gare) et rejoindre ensuite le Pont-Béranger (écart de 1,5km en
distance seulement au trajet direct Chéméré-Pont Béranger mais bien plus en temps vu la configuration du centre de st Hilaire et des ralentisseurs de la route). L'autre
avantage serait de permettre à des usagers du train ou habitants de St Hilaire de rejoindre la zone d'activité du Pont Béranger par ce bus 303.
Complément : de nouveau, un effort financier département / région pourrait être nécessaire pour "harmoniser" voir altérer l'écart du tarif bus vs train pour fidéliser l'usager
(remarque bien entendu faite en dehors de la politique d'abonnement, ciblant plutôt un usage ponctuel des habitants). Pour rappel, ticket de bus unitaire (par carnet de 10) :
2,10€ incluant l'usage du réseau TAN, 6€ à 7€90 pour le train seul par un billet unique, soit un écart conséquent pour un A/R unique (réflexion hors abonnement mensuel).
Concernant les 3 options de doublement de la voie au niveau de Chaumes en Retz:
L'option 1 ne parait pas pertinente, elle supprime des zones agricoles et ajoute de l'artificialisation des sols. De plus ces chemin sont très utilisés par les habitants pour se
promener et faire du vélo en toute sécurité ( sans voiture).
L'option 2 semble mieux adaptée car elle n'augmente pas le Traffic dans le bourg mais il faudrait utiliser la voie existante pour relier la zone du Butai à la route des 5 chemins
afin de ne faire d'artificialisation des sols.
L'option 3 ne parait pas pertinente car elle va générée un ralentissement au moment du passage à double voie et ajoute inutilement une sortie en plus de la sortie sécurisé
existante qui amène au rond point à l'entrée de la zone du Butai.
Dans tous les cas, il faut prendre en compte les habitations des villages très proches ( Méchinière, Pouzinière....) avant de rajouter de la circulation aux abords et/ou dans ces
villages.
En effet, beaucoup de familles avec Enfant en bas âge et de personnes âgées habitent ces villages.
En voulant doubler la déviation de Chaumes en Retz, vous devez créer des voies annexes qui seront une nuisances en plus pour ces habitants.
L'option de réaliser une voie de dépassement au lieu du doublement de la déviation, me parait la plus pertinente.
Cela permettra de sécuriser la RD751 sans artificialisation et sans nuisances pour les habitants.
Pour appuyer les apports de Dominique Chagneau que j'approuve complètement, pourrait-on essayer de placer le vivant au coeur de ce projet plutôt que les voitures? Lorsque
la faune et la flore seront disparues de cet espace, ce sera irrémédiable, il est de notre devoir de protéger ce qui est encore là et qui ne peut se défendre seul. S'il faut
absolument une 2x2 voies, imaginons la surplombant la route existante et n'ayant pas de nouvelles emprises au sol là où les plantes rares sont présentes OU redonnons de la
place aux plantes là où les serres maraîchères ont tout envahi leur espace...

Selon les statistiques la commune de Chaumes-en-Retz a eu une croissance démographique de 275, 4% entre 1962 et 2020 et 76 % des habitants travaillent en dehors de la
commune. La densité est de 178 habitants au Km2 ; la plupart habitent des maisons individuelles.
On nous dit que le Pays de Retz est attractif, en fait les documents d’urbanisme (les PLU) n’ont jamais été modérés en termes d’urbanisation, le SCot du Pays de Retz étant un
des plus permissifs. En plus c’est la politique de l’offre qui domine et non pas une demande pour répondre à de vrais besoins. C’est ainsi qu’en première page de Ouest-France
(le 06/04/22 et le 25/03/22) le promoteur maisonsephoria propose une maison neuve à Arthon…chacun peut conclure.
La croissance démographique de Chaumes-en-Retz a eu des effets néfastes sur les espaces naturels de la ZNIEFF de Type 1, ceux-ci ont été grignotés petit à petit, des
espèces végétales protégées ont été détruites. De nombreuses espèces calcicoles signalées autrefois n’ont jamais été revues.
Ces nouveaux habitants s’installent sur la commune car on leur propose une habitation, ensuite ils ont besoin de la voiture pour aller travailler. Quoi de mieux qu’une 2x2 voies
pour aller travailler à Nantes, c’est le rêve…c’est plus pratique que le transport en commun, la gare la plus proche étant à Ste Pazanne.
Cette périurbanisation a des conséquences, plus de trajets en voiture, plus d’émissions de gaz à effet de serre, souvent des bouchons en entrant dans Nantes. Il faut aussi
suffisamment de services dans la communes, comme des écoles, c’est ainsi que les élus ont réclamé un nouveau collège : en ce moment les travaux ont commencé au niveau
des terrains de sports d’Arthon. La partie est du futur collège est classée en 2AUl en vue d’aménagements futurs ; or c’est une pelouse sablo calcaire remarquable avec deux
espèces végétales protégées et une autre très rare en danger sur la liste rouge. Ce secteur est inclus dans la ZNIEFF de Type 1 (voir p 15 avis de la MRAe du PLU d’Arthon), il
a donc vocation à être préserver mais le PLU n’a pas suivi les recommandations ; pour quelles raisons ?(facile à imaginer)
Le projet du doublement de la déviation est la suite de cette pérurbanisation, celle-ci a eu des conséquences sur l’environnement. Si le doublement se fait ainsi que la 2x2 voies
jusqu’à Pornic, les impacts seront importants pour la biodiversité, les zones humides ainsi que pour les humains en terme de nuisances. De plus cela entrainera de nouvelles
zones urbanisées et de nouvelles zones d’activités ce qui est un phénomène bien connu.
Il est donc indispensable de changer de modèle de consommation d’espace : la voiture facilite l’étalement urbain et crée ensuite des besoins comme des routes plus rapides,
pareil pour le tourisme de masse qui veut accéder plus facilement au littoral saturé du Pays de Retz.
Dominique Chagneau Bénévole à Bretagne Vivante et Botaniste
Merci à LAU44 pour sa contribution
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Pour compléter les inventaires réalisés par notre bureau d’études, le Département a sollicité le Conservatoire botanique national de Brest qui a transmis les données
relatives à la localisation de la flore endémique liée à la particularité géologique de la lentille calcaire d'Arthon/Chéméré.
Il s’avère effectivement que la présence d’espèces sensibles est signalée dans le périmètre d’étude du projet, ce que doit confirmer le bureau d’études du Département
par une vérification sur site. En tout état de cause, le projet d’aménagement devra intégrer la préservation des espèces protégées et vulnérables sur lesquelles le projet
pourrait avoir une incidence.
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Bonjour Nous habitons à la Pacauderie à environ 80m de la déviation.Aujourd'hui nous sommes protégés de la vue et le bruit est un peu filtré par une haie de végétaux tout le
long de notre parcelle G3056. Dans le projet celle ci va disparaitre et être remplacée par la voie de dédoublement,voie qui sera 20m plus proche de chez nous soit 60m.
Durant le week- end de Pâques nous avons effectué des relevés sonores avec une mesure qui oscillait de 55 à 63 décibels,vitesse voiture 80km/h vent Nord Est.
Quand sera-t-il avec une 2x2 voies plus proche sans haie et une vitesse des véhicules à 110km/h ?
Nous voulons une protection sonore tout le long de notre parcelle G3056 en prolongement du merlon déjà excitant

J'ai publié en septembre 1998 la cartographie des orchidées de Loire-Atlantique (supplément au n° 133 de l'orchidophile, Société Française d'Orchidophilie). A la page 14
j'indiquais que les milieux naturels du bassin calcaire d'Arthon étaient menacés de tous côtés par diverses activités humaines. Aux pages 24 et 27 je déplorais la destruction
d'une belle station d'orchidées sauvages et la disparition de deux espèces rares, Dactylorhiza incarnata et Epipactis palustris, par la construction de ce tronçon de route qui
contourne Chaumes-en-Retz. Le secteur calcaire de Chaumes-en-Retz constitue un milieu rare pour le département. Il abrite une flore caractéristique avec diverses espèces à
fort enjeu patrimonial dont les orchidées sauvages, ce qui lui a valu d'être classé en ZNIEFF de type 1. On dénombre aujourd'hui 14 espèces d'orchidées à Chaumes-en-Retz,
et les pelouses et friches calcaires des bords de la RD751 abritent encore une belle diversité de plantes rares typiques des milieux calcaires. La mise à 2x2 voies de ce tronçon
aurait pour conséquence une nouvelle perte de la biodiversité, dans le seul but que les voitures aillent plus vite, et consomment plus, ce qui irait à contre-sens du Plan
Biodiversité du gouvernement. L'axe 2 de ce plan prévoit notamment de construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité, en réconciliant
développement économique et préservation de la biodiversité. Je ne peux qu'encourager les décideurs à lire le Tome 1 de l'Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la
Vendée - Etat et avenir d'un patrimoine - Pierre Dupont, Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, 2001, et en particulier le chapitre qu'il consacre à la
destruction et à la sauvegarde de la nature.
Bonjour, lors du premièr débat public, nous avons été nombreuses et nombreux à dire " NON à ce projet de doublement de voies".
Dans les comptes -rendus des réunions, je n'ai pas lu notre opposition ferme à ce projet datant d'une autre époque. Datant d'avant l'inquiétude et la constatation du
changement climatique et ses conséquences.
Je n'ai pas bien vu la reprise de nos argumentaires, en particulier sur le changement du climat et sur l'impact sanitaire de l'agmentation du trafic routier.
Doit-on tout re-écrire pour être entendu ?
est-ce que cela vaut la peine de le répéter ? ou est-ce peine perdue ?
le doublement en 2x2 voies est un choix de société et d'avenir.
Le développement et le doublement des transports en commun sera plus efficace et plus économique que le doublement de la route.
je ne soutiens pas ce projet car je pense que tout projet de construction d'infrastructure routière ne peut avoir qu'un impact négatif sur le climat et la biodiversité.
On sait que tout élargissement d'axe routier, au lieu de fluidifier le trafic, ne fait qu'en créer davantage (phénomène de trafic induit).
L'impact sur la biodiversité n'a pas été mesuré dans le dossier.
L'urgence climatique est réelle et le dernier rapport du GIEC l'a encore rappelé.
Il faut travailler sur les alternatives à la voiture individuelle: développer les transports en commun (augmenter la fréquence des trains et des cars sur cet axe), les axes cyclables
et le co-voiturage.

Fonctionnalités Zones
Humides / Espèces
protégées / ZAN

Pour ce doublement de la déviation de Chaumes en Retz, comme pour la Section Port-Saint- Père/ « Pont Béranger » plusieurs questions se posent.
Si mathématiquement ces surfaces permettent de couvrir le double des zones humides impactées cela ne suffit pas . En effet au-delà du doublement de la surface de zone
humide à trouver par exemple sur une zone humide dégradée à restaurer, ce sont les fonctionnalités propres à une zone humide qu’il faut retrouver. Cette restauration peut se
faire via une meilleure gestion ou un entretien différent.
Par ailleurs, l’emprise du projet croise plusieurs secteurs sensibles dont une ZNIEF de type 1 et côté faune de nombreuses espèces protégées, voire menacées d’extinction ont
été observées. Le projet se cantonne à la réhabilitation de zone humide. Mais qu’en est-il des espèces observées ? En admettant que la surface de zone humide soit trouver, la
réhabiliter prendra du temps. Que deviennent les espèces dépendantes des zones humides dans l’intervalle (entre la destruction de la zone fonctionnelle et la restauration du
double de surface de zone humide) ? Que deviennent les autres espèces dont la survie n’est pas directement liée aux zones humides, comme le verdier ?
Enfin, le Département s’est engagé sur l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Or le projet prévoit seulement 50% de désartificialisation cet engagement ne sera pas donc
pas tenu.
Au vu de ces éléments, compensation de zone humide sur le seul critère de la surface sans prise en compte des fonctionnalités, absence de prise en compte des espèces
protégées pour certaines quasi menacées d'extinction ou vulnérables à l'extinction et non-respect de l’objectif de zéro artificialisation nette, la LPO Loire-Atlantique ne peut
qu’émettre un avis négatif sur ce projet.

Peut-on envisager d'autres
solutions que la voiture pour
la mobilité future?

Ce projet d'infrastructure routière est un non sens écologique et ne respectera pas les accords de Paris sans transition nette du parc roulant. Même si le parc de voitures
demain s'électrifie, la pollution de l'air restera un problème à cause des émissions de particules fines générées par l'usure des pneus et des freins.
Est-ce une course à la bétonisation avant l'obligation de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2030?
De plus, le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes. L'élargissement de la voie engendrera
forcément une hausse de trafic routier, qui est aujourd'hui encore fortement carboné. De plus, l'impact sur la biodiversité n'est pas prise en compte dans cette étude.
Je m'oppose fermement à un tel projet !

Ce projet ne correspond
absolument pas à ce que
nous disons souhaiter pour
un avenir durable

Je ne suis pas favorable à ce doublement, qui permettra de rouler plus vite et donc de consommer davantage de pétrole, et de polluer davantage, ce qui ne semble pas très
pertinent à l'heure où il faut d'urgence réduire notre dépendance au pétrole.
Ne ferait-on pas mieux d'aider au développement du covoiturage ? de favoriser l'usage des transports en commun en développant les lignes de car / trains ? D'aider à
l'acquisition de voitures moins polluantes, électriques par exemple (qui ne sont pas moins polluantes si elles roulent à 110 km) ?
De plus, on sait que dans la majorité des cas, construire des routes fait augmenter le nombre de véhicules. N'est-ce pas un contre-sens en ce moment où il faut viser à réduire
le nombre des véhicules en circulation ?
En outre, l'impact négatif sur la biodiversité a-t-il été étudié ?
Pour toutes ces raisons je suis hostile à ce projet.

X

Merci de votre contribution. Toutes les propositions d’aménagement avancées par le Département ont pour objectif d’inviter les citoyens à poursuivre les réflexions sur
le projet, et d’évoquer des options envisageables voire de générer des propositions du public, puisqu’aucune solution d’aménagement n’a été arrêtée à ce jour.
Concernant le sujet du collège, son ouverture est prévue en septembre 2024. Les travaux sur la déviation de Chaumes-en Retz ne démarreraient au mieux qu’en 2028.
Il faudra donc que le collège puisse fonctionner sans aménagements routiers supplémentaires sur la déviation.
A ce stade, ni la carte scolaire, ni le volume et la provenance des éventuels cars ne sont connus (travail qui devrait avoir lieu par l’éducation nationale fin 2023 début
2024). Il n’est en conséquence pas pertinent de réfléchir à des schémas de desserte sans ces données.
La conception d’un accès au collège depuis un aménagement à créer sur la RD 751 soulève des difficultés techniques et environnementales pouvant se révéler
rédhibitoires :
la présence du passage supérieur de la RD 67, route de La Sicaudais ;
la proximité de l’échangeur « d’Arthon » à moins de 800 m ;
la différence d’altitude entre la RD 751 et le terrain au niveau du collège ;
les talus de déblais de la RD 751 se situent dans la zone de lentille calcaire d'Arthon/Chéméré qui présente à l'échelle départementale une grande originalité au sein du
Massif armoricain à dominante acide. Cette zone accueille plusieurs espèces protégées et rares et/ou menacées à l'échelle régionale et la réalisation de terrassements
dans ce secteur pourrait avoir une forte incidence sur les habitats de la faune et de la flore protégées.

X

https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/atta
chment/file/1351/big_IMG_3869.
PNG

Merci de votre participation. Nous vous invitons à consulter la réponse apportée à la contribution "Données de l’étude acoustique : campagne de mesure
complémentaire le week-end et sur la période affluence printemps-été" (Lien externe) datant du 1 avril.

X

X
X
https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/atta
chment/file/1359/avis_RD751_C
haumes-en-Retz.pdf
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Non au doublement de la
déviation Chaume en Retz route de Nantes Pornic

Dans le contexte actuel planétaire (changement climatique, épuisement des ressources naturelles, pollution de l'air, de l'eau, des sols..., démographie galopante...) :
- il est urgent de préserver la moindre parcelle végétale ou agricole... pour assurer la souveraineté alimentaire, absorber les émissions de CO2, limiter la hausse des
températures, lutter contre l'artificialisation des sols afin de faciliter la pénétration et le stockage de l'eau...
- il est urgent de promouvoir les transports en commun (train, bus...), le covoiturage... Réouvrir la ligne ferroviaire Paimboeuf/Nantes
- il est urgent de faire preuve de sobriété.

X

Projet contraire aux
engagements du
Département et de la France
sur le climat.

Les conclusions de l’étude réalisée par le CEREMA, commandée par le département et sortie en février 2022 sur le Bilan Carbone du projet de mise en 2x2 Voies NantesPornic sont sans appel. L’augmentation des émissions générées par l’augmentation du trafic et des vitesses n’est pas compatible avec les engagements pris par la France
dans le cadre de l’accord de Paris sur le Climat. A lui seul cet enjeu prioritaire discrédite le projet. A cela se rajoute également les enjeux de premier ordre que sont les atteintes
à la biodiversité, les contraintes énergétiques, l’emprise sue les terres agricoles, l’épuisement des ressources, les atteintes à la santé des populations, et bien-sûr les coûts.
Il n’est pas responsable d’engager de tel chantiers aujourd’hui alors que les conséquences de ces aménagements ont des impacts négatifs important prévisibles explicites et
irréversibles pour notre territoire et ses habitants, avec des répercutions collatérales bien au-delà dans le temps et l’espace.
Bien évidemment les aménagements des tronçons faisant l’objet de la concertation en cours, et ce quelques soient les variantes, participent de l’ensemble du projet et sont par
conséquent tout aussi condamnables.

Discontinuité cyclable
X

Malgré les propositions de Pornic Agglo, qui mettent bien en avant un maillage dense, le projet de la Route de Pornic lui-meme ne propose aucun aménagement sur sa
longeur. Promouvoir les mobilités actives nécessite la création a travers le département d'un réseau cyclable continu, et qualitatif. Chaque projet routier se doit de créer un
réseau cyclable en parallele, en particulier le long de la route de Pornic. De tels aménagements nécessitent une réfléction plus appronfondie que ne se focalise pas uniquement
sur les véhicules motorisés. Par ailleurs, il n'est pas clair lequel des aménagements inscrits en tant que pistes cyclables seront réalisés avec le projet. Une clarification est
nécessaire, la présentation actuelle suggerant par la présentation d'un reseau dense que toutes les pistes cyclables vont etre créer - est-ce réellement le cas ?

Dans le cas où la déviation serait mise à 2x2 voies, l’aménagement intégrerait effectivement la mise à niveau des échangeurs selon les règles de l’art pour ce type
d’infrastructure. Au titre de la réglementation en matière de bruit routier, cet aménagement serait considéré comme significatif et serait accompagné par la réalisation de
protections acoustiques décrites dans l’étude de bruit disponible sur la plateforme :
https://participer.loire-atlantique.fr/uploads/decidim/attachment/file/1222/anp-dev-chaumes_CER-Etude-acoustique_V1_2020-10-26.pdf (Lien externe)
Selon les scénarios retenus, le traitement des rétablissements d’accès aux extrémités de la déviation pourrait également servir d’appui à des liaisons douces, cyclables
ou pédestres.
Merci de votre contribution, qui enrichit les inventaires écologiques réalisés sur le terrain, que le Département a prévu de compléter par des passages sur site
supplémentaires. Je vous invite à vous reporter à la réponse à la contribution de Vincent "Accordons une voix majeure aux espèces protégées, menacées ou
déterminantes ZNIEFF ou sur liste rouge dans la décision : sollicitation du CSRPN (Lien externe)" datant du 29 mars.
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Il sera tenu compte de votre avis dans le cadre du bilan que le Département réalisera à l’issue de cette concertation.

X

X

X

X

Lors de la première enquête en 2020 un chercheur scientifique et spécialiste de la circulation routière a bien démontré que le doublement des voies entrainent rapidement et
quasi mécaniquement une augmentation du trafic et surtout du nombre de véhicules.
Ce spécialiste était invité par les porteurs du projet 2x2 voies, donc je pensais bêtement que les porteurs du projet choisiraient une autre ou d'autres solutions pour faciliter la
circulation des personnes (non des véhicules).
Il est grand temps de faire autrement pour éviter les encombrements et le réchauffement de la planète, ainsi que le réchauffement des esprits pris dans les bouchons.
Même les voitures éléctriques participent aux réchauffement de la planète donc plus il y aura de véhicules plus le réchauffement du climat sera important. Il est grand temps
qu'on ré-invente autre chose.
Les trains? Les bus ? Autres moyens de transport en commun à réinventer.
Comment faisaient les gens en 1960 pour venir à Pornic ? Pourtant il y avait peu d'automobiles personnelles et ls arrivaient à Pornic AVEC le sourire !
Dans les années 1970 Jean Yann a écrit un livre sur la voiture et la circulation : L'Apocalypse est pour demain: Ou Les aventures de Robin Cruso .
Malheureusement, nous n'avons pas évolué !
Non à cette 2x2 voies!
OUI aux transports en commun.

Plateforme

Plateforme

La réalisation d’un créneau de dépassement à 2x2 voies qui n’intégrerait pas ces échangeurs d’extrémité de la déviation (sans dispositif séparateur entre les flux au
niveau des échangeurs) pourrait accroître ce risque, car il risquerait d’accentuer la confusion pour l’usager de circuler sur une route à 2x2 voies au niveau des
échangeurs.

Le Département intègre dans sa réflexion sur le projet le développement des mobilités douces et partagées. Pour la section de la déviation de Chaumes-en-Retz, les
pôles multimodaux (arrêts de lignes de cars régionales + aires de covoiturage), déjà existants à proximité des échangeurs de la RD 5 et de la RD 66 seront confortés.
De plus, afin d’encourager la pratique du covoiturage, le Département, dans son projet stratégique 2015-2021, affichait l’ambition de constituer un réseau de 200 aires
en Loire-Atlantique. Cet objectif a été dépassé avec plus de 250 aires labellisées sur tout le territoire. Les aires de covoiturage situées le long de la RD 751 s’intègrent
pleinement à ce réseau.
Au sujet des transports collectifs, nous vous invitons à consulter la réponse apportée à la contribution "Réaménagement Nantes-Pornic : Constats et propositions" du 7
avril (Lien externe) pour la section Port-Saint-Père / Le Pont Béranger.
Le projet de mise à 2x2 voies de la route Nantes-Pornic s’inscrit dans un objectif de sécuriser les déplacements sur cet itinéraire, d’adapter l’infrastructure à son niveau
de fréquentation actuel et futur. L’évaluation de l’évolution des flux de circulation à moyen et long terme a fait l’objet d’une étude spécifique confiée par le Département
au CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). L’étude montre que les flux de circulation sur la RD 751
continueront à croître compte-tenu de l’évolution démographique, du développement économique et de l’attractivité du littoral. La déviation de Chaumes-en-Retz verra
son trafic passer de 13 200 véh/J en 2018 à 14 300 véh/J à moyen terme et 20 200 véh/J à long terme.
L’impact sur la biodiversité a été étudié à travers la réalisation d’un inventaire environnemental initial en 2021, réalisé sur une aire d’étude élargie autour du projet de
doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz, scindé en 6 parties. Il comprend une recherche bibliographique, un recensement des zones de protection naturelle
réglementaires existantes et un inventaire de terrain établi sur un cycle biologique d’un an. Cet état initial sur terrain permet d’identifier les espèces faune/flore
présentes dans l’aire d’étude ainsi que leurs habitats et de recenser les zones humides pouvant potentiellement être impactées par le projet afin d’éviter ou de limiter
ses incidences.
L’état initial de l’environnement (Lien externe) est disponible en ligne sur la plateforme dans la rubrique « Documents à consulter » puis « Études ».

X

X

Réponses M.O

Concernant la déviation de Chaumes-en-Retz, à ce jour, aucun accident grave n’est à déplorer au niveau des échangeurs de la déviation de Chaumes-en-Retz.
Cependant, la présence d’échangeur de type autoroutier sur une route à double sens et sans séparation entre les 2 sens de circulation présente un risque de choc
frontal accru.

Concernant les problèmes phoniques au niveau des habitations de La Pacauderie il serait préférable de tenir compte de la longueur des merlons ou tout autre installation antibruit de part et d’autre du pont. Les merlons actuels sont insuffisant selon moi et devraient s’étendre sur une plus longue distance.
Mesure conseillé : Face nord, à partir du pont à droite 300 mètre d’installation et à gauche 400 mètre d’installation.
Le doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz sur place est une évidence au vu de l'évolution des trafics et de la conception antérieure avec les réservations de terrains
déjà réalisées. Les difficultés concernent quelques points de desserte locale aux extrémités qu'il y a lieu de traiter en tenant compte des allongements de parcours, de les faire
participer à l'itinéraire de substitution et aux itinéraires cyclables. Sur le plan technique, les deux échangeurs seront remaniés par le passage à 2x2 voies et il s'agira d'en profiter
pour les mettre aux normes du guide « Les échangeurs sur routes de type « Autoroute » Complément à l’ICTAAL » du CEREMA édition de mai 2015. Si les dispositions antibruit sont prises, le volet environnemental devra être étoffé.

Autres,
plusieurs
catégories
…

Nous avons pris note de votre avis concernant la section entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger.

Je suis pour la 2 fois 2 voie
Cela est une très bonne idée car il y a longtemps cela aurait dû être fait

X

04/05/2022 10:10
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Bonjour, je suis agriculteur sur ce secteur et je voulais donné mon avis concernant les hypothèses proposées . pour commencer je trouve option 1 la moins pertinente car ci à
l'époque les chemins ruraux ont été crées c'est pour l utilisation agricole en priorités et donc on va faire passer des voitures dans des endroits ou les vaches circulent et
impactés le monde agricole de plus cette solution est très onéreuse financièrement car il faut bitumé beaucoup de distances et cela à un coup autant financier
qu'environnementales car si il y a artificialisation des sols dit compensation donc le monde agricole qui doit payés le prix donc double impact pour les agriculteurs car si il faut
recréées des zones humides les éleveurs seront perdant dans l histoire .
Pour ma part je trouve que l'option trois est la mieux élaboré elle a l avantages de ne pas avoir trop de contraintes pour le monde agricole et les automobilistes. Le coup financier
et maitrisé et les usagers ne sont pas si dérangés dans leurs habitudes car les grandes lignes sont les mêmes .
Je me pause la question pourquoi faire autant de proposition si les riverains et les utilisateurs de cette axes ne s'intéresse guère à la concertation publique au vue des réponses
. Je pense qu'il serait aussi bon de laissé la déviation de chaumes en Retz en pause et attendre au moins la construction du collège d'arthon en retz car ne pas prévoir des
sorties sur cette axes serait complètement incohérent car faire passées un grand nombre de cars dans le plein bourg va faire fuir les habitants du bourg et nuiront à leurs
tranquillité et leur sécurités . alors qu'il pourrait ce faire quelque chose simple avec la déviation de chaumes en retz .(ne pas confondre vitesse et précipitation )

Plateforme
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Liens vers pièces jointes

Au sujet du doublement de la déviation de Port Saint Père que de perte de temps... 13 ans que l'approbation de principe du passage au Sud du lotissement de Belle - Vue a
été votée, et aujourd'hui on parle de tout revoir, avec des procédures qui sont devenues plus complexes et donc plus longues (à raison pour certaines au sujet de
l'environnement)... Le conseil départemental de Loire - Atlantique est un spécialiste, cela fait des décennies que la déviation de Machecoul est en projet, et les travaux avancent
péniblement depuis 2015 au rythme d'un ouvrage d'art tous les 36 du mois... Et encore, seulement pour la première phase... Mais soit, pour en revenir au sujet de celle de Port
Saint Père prenons acte :
-le maintien du tracé au Sud du lotissement de Belle - Vue offre l'avantage de le reconnecter au bourg de Port Saint Père mais est gourmand en espaces naturels. C'est aussi le
plus avancé en terme de procédure, mais je suppose que vu la perte de temps précitée il faudra tout reprendre quand même.
-le passage par la route actuelle permet d'économiser beaucoup d'espaces naturels mais maintient une coupure entre le lotissement de Belle - Vue et le bourg de Port Saint
Père. En terme de procédure au fond cela revient au même que pour le tracé Sud.
Du coup ce dernier me parait le plus pertinent, mais il faudra investir au maximum pour les compensations environnementales (je remets ici mon idée de végétalisation
maximum des abords de la route aménagée, particulièrement sur les délaissés et échangeurs) et les protections sonores pour les riverains.
Quand à l'aménagement au niveau de la Paternière et de la Frogerie l'alternative voie de raccordement à la Piorgère pour le second et demi - échangeur pour le premier me
parait pertinent, d'autant plus que cela permettrait la desserte de la zone d'activité des Berthaudières à Sainte Pazanne sans passer par le bourg de cette commune. Ce serait
aussi plus de tranquillité pour les riverains du lotissement de Belle - Vue à Port Saint Père.
Quand au doublement de la déviation de Chaumes en Retz je veux bien qu'on m'explique ce passage de la plaquette de présentation :"Pour une question de sécurité routière,
il est fortement recommandé d’éviter de maintenir des échangeurs dénivelés sur des routes à 2 voies." Au contraire, un échangeur est bien plus sécurisant qu'un carrefour plan
classique et autant voire plus qu'un giratoire, que la route soit à 2x1 et bien sûr à plus forte raison à 2x2 voies. J'ajouterais que c'est pourtant ce que le conseil départemental de
Loire - Atlantique a fait pendant plus de 20 ans au niveau de l'échangeur de la Haute Galerie à Saint Léger les Vignes puisque la 2x2 voies s'arrête bien avant. Également il ne
s'est soucié qu'assez récemment des deux carrefours plans dangereux à l'extrémité Ouest du créneau du Pont Béranger... Et qui, pour celui qui est situé le plus à l'Ouest, le
reste malgré l'aménagement réalisé. D'autre part le conseil départemental du Maine et Loire a aménagé très récemment (moins de deux ans) un créneau à 2x2 voies sur la RD
960 entre les communes de Coron et de Vihiers qui se termine à son extrémité Est par un giratoire et ça ne provoque pas d'insécurité pour autant. C'est un axe que je connais
bien pour le pratiquer assez régulièrement, et le trafic est équivalent à la RD 751.

Proposer des alternatives à la
voiture plutôt que d'en
encourager l'usage

Route élargie = trafic en
hausse => NON à cette 2x2
voies

03/05/2022 14:29
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Au droit de la déviation de Chaumes-en-Retz, les aménagements cyclables prévus par Pornic agglo, dont une partie est déjà réalisée en parallèle de la RD 751, ne
nécessitent pas de complément spécifique du Département dans le cadre du projet.
Néanmoins, au sein du secteur de Chaumes-en-Retz, le Département est porteur du projet d’aménagement de la liaison cyclable entre Sainte-Pazanne et Paimbœuf,
dont une large partie est prévue en site propre.
Les aménagements cyclables situés au sein des sections de l’itinéraire qui ne sont pas soumises à concertation ne sont pas évoqués pour l’instant.

X

X

X

Pièce jointe n° 2 : Section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz"
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Avis sur le projet 2x2 voies
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Protection acoustique à créer
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Pensez a notre futur !
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L'apport récent au dossier de l'évaluation carbone du CEREMA (de très bonne qualité, et étonnement original et innovant dans son approche) montre clairement qu'aucun
scénarii d'aménagement n'est compatible avec les budgets carbone de la SNBC et donc des Accords de Paris.
Il en ressort selon moi à sa lecture :
- Seuls les scénarii avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le
budget carbone de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris
- Aucun scénarii n'est compatible si le parc roulant ne réalise pas sa transition.
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente plus la consommation
augmente. Cela implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h. => Le gain de temps et l'intérêt de ce tracé pour les usagers
n'existent pas dans ces conditions.
- Le CEREMA démontre que plus la réalisation de l'ouvrage est retardée plus il a des chances d'être compatible avec son budget carbone car il pourra profiter pleinement de la
transition bas carbone du parc roulant.
- Le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes. La littérature sur ce sujet peut laisser penser à
une sous évaluation du trafic de l'ordre de 10 à 30%!
- Le CEREMA ne reboucle pas ses modélisations avec ceux de disponibilité énergétique et matériaux (capacités de recharge électrique, capacité de fabrication parc roulant
électrique, disponibilité biocarburant qui ne serait pas en conflit d'usage...)
- Le gain sur la sécurité n'est pas avéré avec l'augmentation de la vitesse (cf étude CEREMA National sur le sujet lors du passage à 80km/h)
- Le CEREMA ne prends pas en compte la saturation déjà effective de la pénétration de la route sur le périphérique (16000veh/jour) et envisage dans le scénario de référence
une augmentation à 35000veh/jour)
- Rien n'est mis en œuvre pour favoriser la mutation du parc roulant vers un parc bas carbone et rien de promeut les mobilités alternatives (fret ferroviaire ou fluviale, voies
réservées, bus haut niveau de service, voies cyclables)
- Cet aménagement participe à l'artificialisation des sols et l'étalement urbain.
=> Les marges calculées pour respecter le budget carbone du projet sont réduites et optimistes. Il y a trop d'incertitudes et des risques forts de dépasser les émissions de GES
autorisées. D'un point de vue climat, ce projet est un contresens environnemental et NE RESPECTE la SNBC.

Le département doit investir
et moderniser ses
infrastructures
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Non respect des Accords de
Paris et des ambitions bas
carbone du département
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En continuant de développer de nouvelles voies pour la voiture, on rend la voiture plus attractive que les alternatives, et on dépense donc l'argent public de telle façon qu'on
maintient les populations dans la dépendance au pétrole et à leur voiture personnelle.
Or, les moyens financiers étant par nature limités, il me semble bien plus utile de les allouer au développement des modes de locomotion alternatifs (train, vélo, covoiturage) et
au développement d'une mutualisation des moyens de transports pour les déplacements plus complexes (travail sur la mutualisation des moyens de livraisons ou de
déménagement), afin de réduire le traffic routier.
La mutualisation, c'est dont nous aurons besoin dans les années qui viennent pour réduire nos besoins en énergie fossile tout en maintenant un niveau de vie comparable. Et
en bonus elle créera du lien dans une société qui en a bien besoin.

Non à la 2x2 voies ! Une
seconde concertation pour
quoi faire ?
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enjeux énergie-climat
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Mutualisation pour réduire le
traffic routier plutôt que le
maintien des populations
dans la dépendance au
pétrole
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Dans le cadre du projet de doublement de la déviation de Chaumes en Retz, le bureau d'études SCE à réaliser, entre 2019 et 2021, des inventaires de la biodiversité et des milieux naturels afin d'obtenir un état initial de
l'environnement. Je me permets de compléter cet état initial avec des données faunistiques issues d'inventaires que j'ai réalisé de 2013 à aujourd'hui sur ce secteur (essentiellement sur le site de l'ancienne carrière,
comprise dans l'aire d'étude des inventaires de SCE). Je souhaite surtout insister sur les espèces non inventoriées par SCE et pourtant bien présentes dans l'aire d'étude.
Amphibiens : SCE à recensé 6 espèces d'amphibiens sur l'ensemble de l'aire d'étude. Il faut rajouter le Crapaud épineux et la Salamandre tachetée qui sont présent sur le site de la carrière. D'ailleurs, seul le Crapaud
calamite est mentionné sur ce site alors que 6 espèces d'amphibiens au moins y sont présentes. Tous les amphibiens sont protégés en France.
Reptiles : SCE à recensé 5 espèces de reptiles sur l'ensemble de l'aire d'étude. on peut rajouter la Couleuvre helvétique et la Couleuvre vipérine observées à la carrière. Aucun reptile n'est d'ailleurs noté sur la zone de
la carrière alors qu'au moins 7 espèces y ont déjà été recensées. Tous les reptiles sont protégés en France.
Mammifères : SCE à recensé 7 espèces de mammifères sur l'ensemble de l'aire d'étude. Parmi ceux qui n'ont pas été recensés par le bureau d'étude mais que j'ai déjà observé sur le secteur : le Renard, le Hérisson, la
Fouine, la Belette et un cadavre de Genette en 2014 suite à une collision routière (espèce protégée et déterminante ZNIEFF).
Odonates (libellules) : SCE à recensé 8 espèces de libellules sur l'ensemble de l'aire d'étude et de commenter dans son rapport : "c'est faible mais les sites de reproduction sont rares" et "aucune n'est protégée ou
menacée". Ce qui démontre sûrement un manque de prospection puisque sur le seul site de la carrière j'ai pu inventorier 24 espèces. Parmi celles non recensées par SCE, certaines sont rares et localisées dans le
département comme l'Orthétrum brun (reproduction probable, observé régulièrement), le Sympétrum à nervures rouges (reproduction certaine, présent en abondance), l'Anax napolitain (reproduction probable, observé
presque chaque année) et une espèce est même protégée : la Cordulie à corps fin (reproduction certaine, observée chaque année, espèce déterminante ZNIEFF).
Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) : SCE à recensé 23 espèces de papillons de jour sur l'ensemble de l'aire d'étude. Sur le seul site de la carrière, j'ai pu inventorier 33 espèces. Une belle diversité donc, mais
aucune espèce protégée ou déterminante ZNIEFF. Il faut toutefois mentionner l'ancienne présence de l’Azuré bleu-céleste, une espèce typique des milieux calcaires dont la seule population de Loire-Atlantique se
reproduisait dans les prairies autour de la carrière. La dernière observation date de juin 1997, donc peu de temps après la mise en service de la déviation Arthon-Chéméré passant au cœur de son milieu naturel. Ce
papillon est aujourd’hui considéré comme « espèce disparue du département »…
Orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) : SCE à recensé 13 espèces d'orthoptères sur l'ensemble de l'aire d'étude. Sur le seul site de la carrière j'ai pu inventorier 12 espèces. Parmi celles non recensées par SCE :
le Criquet italien, le Criquet mélodieux, le Conocéphale bigarré, le Conocéphale gracieux, la Décticelle carroyée, la Courtilière commune et surtout le Criquet des dunes (espèce déterminante ZNIEFF avec la mention
"aire de répartition limitée, responsabilité régionale").
Je peux fournir un fichier avec l'intégralité des espèces que j'ai recensé sur le site de la carrière (avec les infos sur les statuts de protection et de conservation pour chaque espèce).
Quand on voit à quel point les inventaires réalisés par les bureaux d'études peuvent être lacunaires, on ne peut qu'imaginer le nombre d'espèces passées inaperçues (et peut-être menacées) qui seront pourtant
impactées par un tel projet d'aménagement.
L'incroyable rareté de ces milieux naturels et leurs richesses en biodiversité n'est plus à démontrer. Depuis les années 90, des naturalistes alertent sur leur fragilité et les menaces qui pèsent sur eux. Cela n'a pas
empêché la disparition d'une espèce... Le doublement de la déviation serait un risque beaucoup trop grand dans la mesure où on ignore l'impact réel que cela aura sur la biodiversité (notez le nombre d'espèces passées
inaperçues), d'autant que le rapport de SCE ne prend jamais en compte l'effet cumulatif des impacts avec d'autres projets sur le territoire : parc éolien, collège, nombreux lotissements... Il est URGENT de préserver ces
milieux naturels et de limiter les perturbations potentielles sur la biodiversité.
Le conseil départemental est-il prêt à endosser la responsabilité d'une autre disparition d'espèce à l'échelle de la commune ou du département ?

Nous vous invitons également à consulter la réponse apportée à la contribution Accordons une voix majeure aux espèces protégées, menacées ou déterminantes
ZNIEFF ou sur liste rouge dans la décision : sollicitation du CSRPN (Lien externe) datant du 29 mars.
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Le trafic induit vient toujours générer des bouchons quelques mois ou années après l'augmentation de la taille des voies de circulation.
Afin de respecter les accords de Paris, une solution est de miser sur le développement de l'offre de transport ferroviaire. Pour laisser à nos enfants une planète pas trop
immonde, il faut mettre les moyens dans les bons secteurs : le ferroviaire et les transports en commun, pas la voiture.
Quelques éléments
- Seuls les scénarii avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans le
budget carbone de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris
- Aucun scénarii n'est compatible si le parc roulant ne réalise pas sa transition.
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente plus la consommation
augmente. Cela implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h. Le gain de temps et l'intérêt de ce tracé pour les usagers n'existent
pas dans ces conditions.
- Le CEREMA démontre que plus la réalisation de l'ouvrage est retardée plus il a des chances d'être compatible avec son budget carbone car il pourra profiter pleinement de la
transition bas carbone du parc roulant.
- Le CEREMA précise que le traffic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes.
- Le CEREMA ne reboucle pas ses modélisations avec ceux de disponibilité énergétique et matériaux (capacités de recharge électrique, capacité de fabrication parc roulant
électrique, disponibilité biocarburant qui ne serait pas en conflit d'usage...)
- L'impact sur la biodiversité n'est pas mesuré dans les éléments du dossier.
=> Les marges calculées pour respecter le budget carbone du projet sont réduites et optimistes. Il y a trop d'incertitudes et des risques forts de dépasser les émissions de GES
autorisées. D'un point de vue climat, ce projet est un contresens environnemental.
Ce projet de doublement ne va faire qu'accentuer le bruit, déjà pénalisant, générer par la route. Les études réalisées se basent sur un trafic moyen annualisé et ne tiennent
absolument pas compte des phénomènes de pic en période estivale qui sont une véritable nuisance pour la santé des populations proches de l'axe. Pourquoi ne pas prendre
en compte ce phénomène sur un axe que tout le monde sait être un axe majeur de desserte du littoral? Comment aujourd'hui, peut-on encore répondre à des gens qui vivent
mal cet effet sur leur santé que le projet respecte les règles en vigueur? Pourquoi ne pas avoir un minimum d'ambition pour le bien être des gens? Le département doit avoir
une attitude responsable pour préserver le cadre de vie des personnes impactées par le projet et ne pas se contenter de mener son projet du coté de l'usager de l'axe. s'il peut
mettre plusieurs millions d'euros pour promouvoir la voiture, il doit également pouvoir en consacrer un peu à la santé en allongeant les protections phoniques au delà de ce qui
est prévu dans l'étude SCE et en étudiant l'usage d'enrobé phonique.
Le Département a relancé une concertation sur la mise en 2x2 voies des tronçons actuellement en voies double sens. Il s’agit à mon sens de poursuivre un rêve du 20ième siècle
dont le logiciel doit être changé profondément, et pas seulement sur les contours comme le projet présenté.
Sécurité : Cette route à présentée des taux d’accidents graves élevés. Mais les mesures mises en place et les aménagements réalisés – bravo au Département – ont
considérablement réduit ce taux, et la mise en 2x2 voies ne se justifie plus, même si des aménagements légers sont encore envisageables.
Temps de parcours : Le gain de temps de 2 à 3 min. hors périodes chargées, ne justifie pas les investissements. En périodes chargées, les automobilistes n’arriveront que plus vite
sur les bouchons qui se produisent aux entrées de Nantes et Pornic.
Coté Nantes, on peut espérer que la mise en place d’une voie réservée aux TC et covoiturage réduise les bouchons, mais elle ne les résorbera pas. Cette réduction risque même
d’inciter des utilisateurs à reprendre leur voiture !
Coté Pornic, plusieurs projets de déviation pour ce raccorder à la route bleue sont présentés. Ils concernent tous des raccordements au sud de Pornic, or lors des bouchons les
automobilistes se rendant vers le sud utilisent déjà les routes secondaires évitant Pornic. Quant aux automobilistes se dirigeant vers le nord, ces aménagements ne feront
qu’allonger leur parcours et donc leur consommation. Et pour ceux se dirigeant vers la pointe, ils n’échapperont aux bouchons qui se forment sur la route bleue à la sortie vers
Préfailles et La Plaine-sur-mer.
Augmentation prévue des populations : La priorité aujourd’hui n’est pas d’offrir aux futurs habitants des conditions pour utiliser toujours plus leurs voitures, mais un panel de
mobilités douces. Investir sur le réseau routier, sauf entretien et mise en sécurité, c’est inciter ces futurs habitants à utiliser la voiture aux détriments des autres moyens de
mobilités.
Consommation énergétique : La surconsommation entre 80 km/h et 110 km/h, est de l’ordre de 15% pour un véhicule thermique, et 40% pour un véhicule électrique. A cette
surconsommation il faut ajouter la consommation pour la réalisation des travaux et la surconsommation pour l’exploitation et l’entretien d’une 2x2 voies, plus importantes pour une
route double sens.
Impacts sur les milieux et séquence ERC : Je ne reviendrais pas sur les impacts rappelés par des naturalistes beaucoup plus compétent(e)s que moi, qui sont importants et
notamment sur la déviation de Chaumes-en-retz, je veux seulement souligner le principe de la séquence ERC.
. Eviter, ce n’est pas seulement choisir entre différentes variantes de tracé, mais ce poser la question de l’intérêt du projet. Doit-il est réalisé ou abandonné ? Les éléments cidessus démontrent que l’abandon, avec quelques mesures ponctuelles sur le réseau existant, reste la meilleure solution.
. Réduire, les études d’impacts préciseront mieux les mesures de réductions à prendre, mais nous savons que certaines ne pourront être réduites et imposeront une compensation.
. Compensation, c’est notamment le cas de la déviation de Chaumes-en-Retz qui constitue une pelouse calcaire d’intérêt départemental. La compensation doit répondre à des
règles très précises sur les caractéristiques des milieux et leur localisation. Comment compenser un milieu qui est quasi-unique dans le département ?
Les mobilités douces : Le projet propose quelques mesures de mobilités douces mais elles restent la partie congrue du projet, alors que tous nos moyens devraient aujourd’hui être
Au lieu dit les Chaussées route de rouans 44680 Chaumes en retz.
Des bruits très intenses causés par la circulation sur le pont avec la double voie le bruit sera encore plus renforcé.
Actuellement il y a une forte gêne sonore pour nous les habitants de ce hameau.
Le bruit de la circulation est accentué en pleine saison et nous impact beaucoup pour les moments de détente en extérieur ainsi que la nuit lors des fortes chaleurs.
Il est alors impossible de dormir les fenêtres ouvertes.

L'heure est a l'urgence climatique, le GIEC est clair sur le fait que nous n'y arriverons pas sans sobriete.
Le dedoublement des voies entre Nantes et Pornic va a l'encontre de toute mesure de sobriete.
Cette renovation les riverains la payeront 2 fois :
- Une fois avec le prix des travaux
- Une deuxieme fois en augmentant leur cout d'essence sur les portions a 110km/h
Tout ca pour un gain de 4min maximum.
N'avons nous pas d'autres solutions ? ne sommes nous pas capable d'imaginer des solutions non soumises a l'utilisation de la voiture ?
D'un côté l’urgence climatique vient de nous être une nouvelle fois confirmée par le dernier rapport du GIEC et de l'autre la crise énergétique actuelle est appelée à devenir
structurelle (à mesure que les sources d’approvisionnement de l’Europe se tarissent). La guerre en Ukraine a d’ailleurs été un signal fort pour nous montrer notre vulnérabilité
liée à notre dépendance en hydrocarbures.
Aujourd’hui, tous les signaux sont au rouge et il est certains que le « Business as usual » ne fera qu’empirer la situation. Il est donc plus que nécessaire d’anticiper en planifiant
dès maintenant une réduction drastique de notre consommation d’énergie fossile.
Or ce projet va totalement à l’encontre de la décarbonation de notre économie.
En effet, l’étude du CEREMA présenté dans le dossier reconnait ne pas prendre en compte le trafic induit par une telle augmentation des capacités d’infrastructures. La
consommation d’énergie et le bilan carbone publiés sont donc fortement sous-estimés.
De plus, miser sur la décarbonation du parc roulant (électrification très rapide des véhicules) semble un pari très risqué, d’autant plus qu’il induit un report de notre dépendance
au pétrole vers des matériaux dont nous ne maitrisons pas non plus l’approvisionnement.
Il est irresponsable de mener à terme un tel projet au vu des conséquences à venir (connues) pour nos sociétés.

Réponses M.O
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En 2020 jai participé à plusieurs fois à la première concertation, à des réunions, des ateliers, par visio ou en présentiel.
Nous étions plusieurs à dire nettement et clairement que nous ne voulions pas de doublement de la route.
A quoi cela a-t-il servi ? À rien, comme le montre un extrait du bilan écrit par les 2 garants (voir ci-dessous).
Lors de la première concertation nous avons argumentés, parfois rapidement, parfois longuement.
A quoi cela a servi ? A rien !
Donc ne vous étonnez du peu d’enthousiasme des citoyens à re-dire les mêmes choses, re donner les mêmes arguments, pour ne pas être entendu une seconde fois.
En 2020 il ne me semble pas qu’il était prévu une deuxième concertation.
Pourquoi et quel est le but de cette deuxième concertation ? Ne serait-il pas de « fatiguer » les opposants et ainsi de faire croire que la population est d’accord avec le projet ?
je redis : Non au doublement de la route !
Oui à la recherche pour améliorer les transports en commun, utiles pour TOUTES et TOUS, pour aujourd’hui comme pour demain, et surtout pour après demain !
Etrait du bilan 2020 ( ceux nombreux qui ne veulent pas de 2x2 voies ne sont pas évoqués) :
« SYNTHÈSE - Les enseignements clefs de la concertation
À l’issue de la concertation préalable sur le projet de mise à 2x2 voies de la route Nantes Pornic, conduit par le conseil départemental de Loire Atlantique, il ressort :
- Une sensibilité prégnante du public pour les questions environnementales et la recherche de solutions innovantes pour la protection du climat.
- Un questionnement sur la nécessité de construire des routes pour des véhicules d’aujourd’hui alors que dans 30 ans, la technologie aura changé.
- Un besoin de participation et d’expression particulièrement marqué, surtout d’être entendu.
- Une attente certaine de réponses aux préoccupations transmises.
Le public s’est largement mobilisé et les échanges furent fructueux et argumentés.
Le maître d’ouvrage, et c’est sans flagornerie, a tout mis en œuvre pour satisfaire autant que faire se peut l’attente du public et réussir la concertation.
Nonobstant, au terme de cette concertation, des inquiétudes demeurent et il sera souhaitable qu’elles soient comblées au cours de la post-concertation à venir.
Les principales demandes de précisions et recommandations des garants.
Considérant les interrogations et questionnements en suspens, les garants, recommandent au maître d’ouvrage de mettre en place un comité de suivi ou toute autre structure
de nature à poursuivre la concertation, répondre au public et coconstruire avec lui le tracé du dernier tronçon Chaumes Pornic.
Ci-après en page 29, le paragraphe des recommandations développe les formes, dispositions et contenus de ce dispositif. ........

Le département de Loire Atlantique doit d'urgence investir et adapter cet axe et ses infrastructures et routes qui datent des années 90 et 2000 et ne sont plus adaptées face à
une forte croissance de sa population (1,426 millions d'habitants). Pour cela, il doit voter les crédits et arrêter de tergiverser.
De nombreuses zones rurales dans le sud Loire et nord Loire sont toujours mal desservies (Châteaubriant, etc) et leurs habitants mettent toujours beaucoup de temps pour
accéder à ou contourner (nouveaux ponts ou tunnels sur la Loire) Nantes et accéder rapidement aux hôpitaux, universités, lycées, zones d'emplois, services publics, etc. Les
zones rurales de Loire Atlantique ont le droit d'être désenclavées par la route et le rail (quid de l'extension d'un réseau RER/TER ?) et d'avoir un accès rapide aux services
publics.

Autres,
plusieurs
catégories
…
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Le Département prend en compte la qualité de vie des riverain∙e∙s dans sa réflexion sur le projet. Comme indiqué au sein du livret de concertation, le doublement de la
déviation de Chaumes-en-Retz est soumis à des obligations de limitation des nuisances sonores. Le tracé de la déviation étant situé à proximité du bourg de Chaumesen-Retz, il intégrait déjà des protections acoustiques, principalement sous la forme de merlons de terre. Celles-ci seront confortées et complétées par des protections
supplémentaires sur certaines portions du projet.
En complément, nous vous invitons également à consulter la réponse apportée à la contribution Données de l'étude acoustique : campagne de mesure complémentaire
le week-end et sur période affluence printemps-été (Lien externe) datant du 1er avril.
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Pièce jointe n° 2 : Section "Doublement de la déviation de Chaumes en Retz"
Date de la
publication

Auteur

Catégorie

Avis
Avis
Avis
Obs Quest Prop projet projet
Titre de la contribution
optio
.
.
.
Positi Négati
/ question
n
f
f

07/05/2022 6:47

Aménagement du carrefour
Taillecou

Plateforme

44

X

1 ou 2

07/05/2022 09:29

« La transition écologique
n’est pas amorcée en France
» : le constat sévère de
l’Autorité environnementale

Plateforme

45

X

07/05/2022 11:02

"Éviter" : la première étape de
la séquence
environnementale

Plateforme

46

X

07/05/2022 20:28

Avis défavorable, projet non
compatible avec ambition
neutralité carbone

Plateforme

47

Projet
2x2

X

08/05/2022 11:14

Non à ce projet ancien. Non à
ce projet qui aggravera le
climat.

Plateforme

48

Projet
2x2

X

08/05/2022 15:56

49

Notion oublié de trafic induit

Plateforme

X

Projet
2x2

X

Projet
2x2

08/05/2022 16:03

50

Plateforme

Projet incompréhensible en
2022 face à l'urgence
climatique

Axe Nantes-Pornic – Avis
des Shifters de LoireAtlantique

08/05/2022 17:53

51

Plateforme

X

Projet
2x2

52

08/05/2022 17:57

Plateforme

X

Projet
2x2

53

08/05/2022 18:00

Plateforme

X

Projet
2x2

08/05/2022 21:02

54

Plateforme

X
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Le carrefour du Taillecou semblant principalement utilisé pour des Mouvements Nantes Les Moutiers en Retz, il semble impératif de maintenir un accès direct à la RD 751 via
les options 1 ou 2, disqualifiant de fait l'option 3.
D'un point de vue des flux, l'option 2 (Raccordement direct de la RD67 à la zone du Butai) est la plus efficace, mais dans ce cas sans fermeture de la RD67 vers le centre
d'Arthon. Il semble en effet peu intelligent de forcer les personnes voulant se rendre à Arthon ou Chéméré de passer par la zone du Butai, rallongeant d'autant leur parcours...
et donc la consommation de carburant.
Si la démarche de fermeture de cet accès direct à Arthon est dictée par des considérations environnementales, (compensation / pas d'artificialisation nette), alors il serait plus
efficace de fermer / déconstruire les pistes existantes (qui sont sensées être revêtues dans l'option 1) ainsi que la route actuelle entre RD67 et Taillecou pour les "rendre à la
nature". Celles ci seront inutilisées dans le cas de l'option 2.
Sinon, l'option 2, bien que moins pratique, est une autre option qui sera probablement moins chère, mais moins sécurisante, car avec trois virages à angle droit sur la route RD
67 - Zone du Butai.
Son président, Philippe Ledenvic, tire une conclusion catégorique des 159 avis rendus par l’instance en 2021 dans le bilan de l'AE: « La transition écologique n’est pas amorcée en
France. » Il constate de surcroît « des évolutions préoccupantes pour la démocratie environnementale ».
Voilà l'introduction du papier du journal Le Monde, daté d'hier, https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/06/la-transition-ecologique-n-est-pas-amorcee-en-france-le-constatsevere-de-l-autorite-environnementale_6125083_3244.html (Lien externe)
Le rapport annuel 2021 de l'AE est disponible ici https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ra2021-ae-v6_cle7d4d87.pdf (Lien externe)
Je vous en propose quelques extraits, très pertinents et révélateurs des maux des projets.
"Les projets sur le réseau routier non concédé correspondent à des projets anciens, parfois très anciens, pour lesquels l’Ae ne peut que réitérer ses constats énoncés : des
périmètres de projets très partiels, des projets dont la justification n’est pas réévaluée pour tenir compte des évolutions du contexte et des enjeux environnementaux, [..], l’absence
d’analyse des effets induits sur l’urbanisation, etc. Surtout, les effets à l’échelle du projet peuvent ne plus se justifier en matière d’artificialisation et de destruction de milieux naturels.
L’Ae ne peut que rappeler que l’utilité publique et les raisons impératives d’intérêt public majeur devraient être soigneusement réévaluées, après un long sommeil du projet."
"L’ensemble de ces leviers visent à atteindre la décarbonation quasi complète de l’énergie, prévue par la stratégie nationale bas-carbone, inscrite dans la loi n° 2019 ‑1147 du 8
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. L’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit notamment [...] de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par
rapport à 2012, avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030."
"L’atteinte des objectifs fixés au niveau national nécessite une réduction des consommations d’énergie. Nombre de dossiers portent sur
la création de nouvelles infrastructures de transport[...]. Ils conduisent, en règle générale, à une augmentation des consommations d’énergie, plus ou moins marquée selon que les
objectifs nationaux auront été bien pris en compte par les maîtres d’ouvrage et intégrés dans le projet. [...] L’Ae a également constaté l’absence de prise en compte des effets de ces
projets sur l’urbanisation et les consommations énergétiques associées."
"Dans le domaine des transports, la transition énergétique est assez généralement oubliée, les projets restant essentiellement unimodaux
et l’attention aux transports en commun et au développement des mobilités actives insuffisante. Cette question devrait pourtant être envisagée de façon systématique. [...]
L’insuffisance de l’analyse des solutions alternatives sobres du point de vue énergétique est aussi constatée."
"L’utilisation d’hypothèses irréalistes sur les développements de nouvelles solutions énergétiques – avec pour conséquence une sousévaluation des incidences du projet – a par
ailleurs parfois été constatée.", comme ici avec l'hypothèse irréaliste sur le parc roulant électrique, sans tenir compte des impacts environnementaux de production de ces dits
voitures et de leur caractéristique technique de consommation (selon la vitesse) actuelle pour brider toute route (même la non-désirée 2*2) à 90 km/h, noir sur blanc, carte sur
table...dès le début de ce projet ! L'AE fait un parralèle intéressant à ce sujet sur un projet aéroportuaire basée sur un même voeux pieux fantaisiste : "« [...] Le pari particulièrement
audacieux de coupler [un] renouvellement [des flottes] très rapide à l’arrivée massive des avions à hydrogène dès 2035 [..] mais sans que le dossier n’apporte d’élément tangible
permettant de crédibiliser une telle révolution dans le secteur aérien qui s’apparente davantage à un voeu pieux. [...] Il ressort donc de cela que de nombreux projets structurants
pour les territoires et les déplacements sont susceptibles d’incidences directes et indirectes importantes en matière de consommation d’énergie, mais que leur évaluation reste
largement insuffisante dans les études d’impact."
Bilan : "Deux stratégies ont été observées par l’Ae en 2021 : une tentative de justification de ces projets par des hypothèses qui conduisent les pétitionnaires à présenter une étude
d’impact irréaliste car trop optimiste ; l’invocation de raisons d’ordre socio-économiques, présentées comme suffisantes pour renoncer à une déclinaison locale des objectifs
climatiques [...] La prise en compte du changement climatique dans les projets d’infrastructures est plus rare. [...] Le traitement paysager des projets, qui ne se confond pas avec la
qualité architecturale d’un équipement, est bien peu présent dans tous ces dossiers et dans leur étude d’impact, comme si l’intérêt général ou le respect de l’équation économique
du projet justifiait un défaut d’attention portée à l’insertion".

https://www.lemonde.fr/planete/a
rticle/2022/05/06/la-transitionecologique-n-est-pas-amorceeen-france-le-constat-severe-de-lautoriteenvironnementale_6125083_324
4.html

X

https://www.cgedd.developpeme
ntdurable.gouv.fr/IMG/pdf/ra2021ae-v6_cle7d4d87.pdf

X

Il me semble que ce type de projet ne permet pas d'enclencher une réelle transition en faveur d'autres modes de transport que la voiture individuelle.
Les propositions ne permettront pas de rester dans des objectifs de la stratégie bas carbone, et ainsi respecter les accords de Paris.
Les scénarii ne seront compatibles que si le parc roulant réalise une forte transition, ce qui n'est pas garanti. De plus la vitesse optimales selon le document est d'environ 7080km/h, sans que nous sachions si la vitesse sera réellement limitée à cela sur cet ouvrage.
Le CEREMA précise que le trafic induit n'est pas pris en compte et que par conséquent les résultats présentés sont optimistes. Ceci n'est pas acceptable, un ouvrage ne peut
être réalisé sans réfléchir au trafic induit !
L'impact sur la biodiversité n'est pas mesuré dans les éléments du dossier.
Je pense en conclusion qu'il y a trop d'incertitudes et des risques forts de dépasser les émissions de GES autorisées. D'un point de vue climat, ce projet est un contresens
environnemental.

X

Les arguments avancés pour dire NON à cette aberration ne manquent pas. Il suffit de lire les différentes contributions écrites, déposées ou filmées, lors des 2 concertations,
https://www.cgedd.developpeme
en 2020 et 2022.
nt-durable.gouv.fr/les-rapportsS’il faut encore un argument, ou des arguments, il suffit de lire :
annuels-de-l-ae-r276.html
Le rapport annuel 2021 de l’Autorité environnementale publié le 11 avril 2022 . téléchargeable ici : https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-rapports-annuels-de-lae-r276.html (Lien externe)
juste 2 extraits : ….
Si on ne l’anticipe pas, les limites planétaires et les effets de leur dépassement s’imposeront de façon implacable. Les plans, programmes et projets analysés cette année
devraient dessiner un projet collectif qui nous y prépare. Alors que la crise sanitaire a révélé et aurait pu conduire à revoir des modèles à bout de souffle, les mêmes
programmes, les mêmes financements, les mêmes projets qui auront, pour la plupart d’entre eux, des conséquences irréversibles sur une ou plusieurs dizaines d’années sont
invariablement présentés. Conservatismes ou intérêts économiques, les freins conduisant à l’immobilisme sont nombreux. Certaines décisions sont même des régressions.…
Face aux défis posés par la crise écologique, il y a urgence à préparer une société plus résiliente :
il est urgent de regarder l’avenir en face et d’accélérer la transition écologique.
fin es 2 extraits.
Réflexion : Il faut anticiper les problèmes, imaginer des solutions, non pas regarder d'anciens projets et les reporter à la date d'aujourd'hui.
non à le 2x2 voies, oui aux transports en communs

X

Sur ce projet, des études de trafic ont été réalisées pour alimenter la justification d‘un projet de création de 2 x 2 voies et conditionner le calcul de certains impacts. Mais rien sur
le trafic induit.
Cette 2X2 voies entraînera forcément une augmentation du trafic routier. Les économistes spécialistes des mobilités constatent « avec une très grande régularité, que les
nouvelles capacités routières, créées précisément pour "désembouteiller", sont très vite saturées. » « Une fois les travaux réalisés, l’infrastructure finit quasi systématiquement
par attirer un nombre de véhicules supérieur à ce qu’avait prévu le modèle. ». Ils rajoutent « Cette notion de trafic induit n'est pas pris en compte et pourtant, elle est d'une
importance capitale."
De plus, ce projet est-il pertinent dans la période actuelle? Après le rapport du GIEC? la guerre en Ukraine?
L'augmentation des voitures va forcément entrainer une augmentation des émissions de CO2, de la pollution.
Ce projet favorisant l'automobile, mode de transport climaticide et très polluant doit être stoppé.
La réalité : tout projet d'infrastructure routière va à l'inverse des objectifs de transition écologique car il encourage l'usage de la voiture (augmentation du trafic routier et donc des
gaz à effet de serre) et a nécessairement un impact environnemental. En Loire-Atlantique le transport est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre, il représente 27%
des émissions (Plan Climat Énergie Départemental - Millésime 2012).
De plus la vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le CEREMA environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente plus la
consommation augmente. Cela implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage ne doit pas dépasser 80km/h. Le gain de temps et l'intérêt du tracé Nantes/Pornic
pour les usagers n'existent pas dans ces conditions.
NON à ce projet d'un autre temps, aujourd'hui nous savons grâce au GIEC que nous allons dans le mur si nous ne changeons pas certains usages notamment celui de la
voiture individuelle. Pensons aux habitants de Loire-Atlantique en 2100, laissons-leur un beau territoire, plein de vie ! NON à ce projet !

Contre cette 2x2 voies

Je suis contre cette deux fois deux voies dont le bilan carbone est catastrophique. Je suis pour la préservation des zones humides et des terres agricoles.
Merci au personnel du département pour l'organisation de cette concertation, les intervenants des ateliers étaient supers !

Un projet incompatible avec
les objectifs climatiques que
le département s'est fixé.
Questionnements

Les émissions de GES de Loire-Atlantique n'ont diminué que de 8% en 10 ans (2008-2018, BASEMIS AirPDL), ce projet est contraire aux objectifs fixés par le plan climat
adopté il y a maintenant 10 ans.

Réponses M.O

X

À l'heure des Nièmes avertissements des scientifiques sur la gravité du dérèglement climatique et de ses inéluctables conséquences, doublé de l'impact des infrastructures sur
la biodiversité, ce projet oublie l'option qui pourraient résoudre beaucoup de problèmes : ne rien faire. "Éviter" de construire de nouvelles voies rapides, c'est :
- Rendre plus accessible les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, en évitant non seulement de nouvelles constructions routières, mais aussi un trafic induit,
non pris en compte dans les études de l'aveu même de leurs auteurs, et les nouvelles constructions de logements et d'activité qui en découleront. De toute évidence, une
infrastructure qui offre un meilleur confort sera non seulement utilisée par un report de trafic existant sur d'autres trajets, mais induira un trafic supplémentaire grâce à
l'attractivité des territoires liée à ce confort accru. Plus de confort = davantage de logement et d'activité + davantage de kilomètres parcourus = beaucoup plus d'énergie utilisée.
Pour rappel, la SNBC et le SRADDET visent une division par 2 de l'énergie utilisée en France à horizon 2050, et une division par 6 de l'empreinte carbone.
- Favoriser la biodiversité tout en réduisant l'artificialisation des sols, pour mieux atteindre l'objectif ZAN en 2050. Le changement d'usage des sols est responsable de plus de la
moitié de la perte de biodiversité, évaluée entre -20 et -25 % depuis 2005 (WWF, Living Planet Report 2020).
Ce (non-)projet est à décider à l'aune de ces enjeux cruciaux pour apaiser le futur de ces territoires.

Voilà enfin la contribution 2022 des Shifters de Loire-Atlantique ! Elle vaut pour les deux portions de l’axe Nantes-Pornic soumises à la concertation, à savoir : le tronçon PortSaint-Père - Le Pont Béranger et la déviation de Chaumes-en-Retz.
Ce sont plus d'une vingtaine de pages passionnantes qui reviennent sur l’étude de bilan carbone très attendue du Cerema, abordent la question complexe du trafic induit sur
les itinéraires soumis à la concertation, et proposent des bases de réflexion pour penser un système de mobilité et d’urbanisme en Pays de Retz qui ne soit plus basé
prioritairement sur la voiture individuelle.
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de lire le dossier, voilà la conclusion :
« Le bilan de l’étude CEREMA est sans appel :
- Seuls les scénarios avec des voies bi-directionnelles (pas de 2x2) peuvent prétendre dans certaines conditions très favorables de décarbonation du parc roulant à rester dans
le budget carbone de la SNBC et donc compatible avec les Accords de Paris.
- La vitesse optimale pour des véhicules thermiques est selon le document d’environ 70-80km/h. Pour des véhicules électriques, plus la vitesse augmente, plus la
consommation augmente. Dans un souci de respect des engagements de sobriété énergétique de la SNBC, cela implique que le choix de la vitesse retenue pour cet ouvrage
ne doit pas dépasser 80km/h.
- Le trafic induit n'est pas pris en compte et le calcul de la fourchette dans laquelle il pourrait entraîner des émissions supplémentaires devrait vous interpeller. En effet, il se
pourrait que sur les seules sections soumises à concertation, il gonfle très significativement les résultats de l’étude du CEREMA.
Nous considérons qu’il est grand temps de déconstruire le système voiture et de lutter sérieusement contre l’autosolisme - soulignons que certains aménagements faits sur cet
axe depuis 2015 (rond-points, ligne centrale renforcée, passage à 80Km/h) vont dans le bon sens. Cela ne doit cependant pas nous empêcher de travailler à la construction
d'un système de mobilité responsable. Ainsi, l’abandon d’un tel projet devrait ouvrir sur des discussions concertées entre les différents échelons territoriaux et les citoyens, pour
construire une réponse multimodale et systémique aux problèmes de mobilité. »
Résumé de la position des Shifters : Les Shifters de Loire-Atlantique s’opposent au doublement de voies et à l’augmentation des vitesses dès Port-Saint-Père et jusqu’à Pornic.
Ils font le choix de la variante de référence. Ils souhaitent un abandon rapide du projet pour qu’il ouvre à des discussions autour de la construction d’un système de mobilité
décarboné.

Autres,
plusieurs
catégories
…

X

X

https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/atta
chment/file/1378/RD751__Contribution_2022__Shifters44.pdf

X

X
X

Il me semble nécessaire de penser au confort des riverains de la future 4 voies, si malheureusement, ce projet étonnant, alors que l'actualité climatique nous alerte tous, voit le
jour.
Qu'en sera-t-il des villages à proximité, quelles mesures anti bruits vont être mises en place?
Comment réguler la vitesse sur les routes desservant ce grand axe?

Pour la question du bruit, le doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz est soumis à des obligations de limitation des nuisances sonores. Le tracé de la déviation
étant situé à proximité du bourg de Chaumes-en-Retz, il intégrait déjà des protections acoustiques, principalement sous la forme de merlons de terre. Celles-ci seront
confortées et complétées par des protections supplémentaires sur certaines portions du projet.
En complément, nous vous invitons également à consulter la réponse apportée à la contribution Données de l'étude acoustique : campagne de mesure complémentaire
le week-end et sur période affluence printemps-été (Lien externe) datant du 1 avril.

X

X

Concernant la régulation de la vitesse, dans le cadre de son Schéma directeur des mobilités, le Département va conduire des études sur l’ensemble de son réseau qui
le conduiront à hiérarchiser ses besoins en matière d’information des usagers en temps réel et éventuellement mettre en œuvre un tel dispositif.
08/05/2022 22:26
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Plateforme

X

Registre papier
Chaumes en Retz

X

Un dernier pour la route... le
joker modalité, l'article L.12319-1 du code de
l’environnement

X

Avis déposé le 06/05/2022 en Consultez la contribution en pièce jointe
mairie de Chaumes-en-Retz
page : 5/32- n : 3

Projet
2x2

La concertation publique organisée en 2022 n’est pas concernée par l’article 123-19-1 du code de l’environnement car le projet Nantes-Pornic a déjà fait l’objet d’une
concertation préalable en 2020, telle que prévu par les articles 121-9 et 121-24 du Code de l’environnement.

Contexte : modalités de concertation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/co
Origine de cette remarque : info obtenue lors de la consultation public sur un projet d'arrêté préfectoral touchant à l'environnement
des/article_lc/LEGIARTI000032
Questionnement : le 123-19-1 s'applique t'il à cette concertation sur la route et ses impacts sur l'environnement ?
975930/
oui probablement, non peut-être (à vous de me le dire et expliquer les raisons technico-administratives)
"Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux
décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration."
Code de l'environnement / [...] Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Articles L123-1-A à L123-19-11) / Section 3 :
Participation du public hors procédures particulières (Articles L123-19-1 à L123-19-7)
Qu'introduit cet article sur la transparence ?
Notamment "Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par
voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie
électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision."
En vous remerciant d'une réponse sur ce point et du traitement adéquat des contributions.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032975930/ (Lien externe)

Un bilan de la concertation est en cours de rédaction en vue d’être soumis à l’Assemblée départementale. Il sera rendu public dès son approbation. Ce dernier
comprendra une synthèse des contributions recueillies entre le 28 mars et le 8 mai 2022, lors des réunions publiques, des ateliers, des permanences, sur les registres
papiers et sur la plateforme en ligne. Chaque avis et proposition auront été étudiés par le Département.
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https://participer.loireatlantique.fr/uploads/decidim/atta
chment/file/1394/contribution_n_
3_annexe_Chaumes-enRetz.PDF
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