PARTIE 5 : DOUBLEMENT DE LA DEVIATION DE CHAUMES-EN-RETZ

DOSSIER DE CONCERTATION : ROUTE DEPARTEMENTALE 751 NANTES PORNIC

3.6. Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz
ETAT D’AVANCEMENT : ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES EN COURS
3.6.1. Contexte de l’aménagement
La déviation de Chaumes-en-Retz, mise en service en 1997, est actuellement constituée par
une chaussée à 2 voies. Lors de sa réalisation, des emprises supplémentaires avait été acquises
côté nord en vue d’une mise à 2x2 voies.
Sur cette section qui enregistre un trafic de 13 200 véhicules par jour en 2018 (dont 890 poids
lourds, soit 6,7 % du trafic), le Département a décidé d’engager rapidement la mise à 2x2 voies
afin de contribuer à l’amélioration générale de l’axe Nantes – Pornic. Les travaux seraient
réalisés en même temps que ceux de la section Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger ».
Localisation de l’opération

3.6.2. Les travaux
La RD 751 sera aménagée sur une longueur de 4,6 km. Les travaux comprendront notamment :
• l’élargissement de la plateforme dans les emprises acquises au nord de la route actuelle :
• l’adaptation des bretelles des échangeurs situés aux deux extrémités de la déviation ;
• la réalisation de dispositifs de rabattement situés après les échangeurs.
Les réflexions à mener sur ce projet de doublement porteront essentiellement sur les détails
techniques qui permettront de réaliser dans les meilleures conditions de sécurité possible le
doublement de la déviation.
Les dispositifs de rabattement sont prévus après les échangeurs pour une meilleure lisibilité des
aménagements. Le traitement de ces zones de rabattement nécessitera également une réflexion
sur la suppression de carrefours à proximité des extrémités de la déviation et sur la desserte des
hameaux de « Taillecoup » et des « Épinards ». Des acquisitions foncières supplémentaires qui
n’avaient pas été prévues lors de la réalisation de la déviation seront sans doute à envisager.
Montant des travaux : en l’état d’avancement du projet, le coût est estimé entre 20 et 22 M€.
Celui-ci sera ajusté en fonction des études techniques et environnementales à venir.

3.6.3. Ce qui est attendu de l’aménagement
Selon les études prospectives de trafics réalisées par le CEREMA, la déviation de Chaumes-enRetz pourrait enregistrer à long terme (2047) :
• plus de 20 000 véhicules par jour dont 1 400 poids lourds si la RD 751 ne faisait l’objet
d’aucuns travaux d’aménagement d’ici cet horizon ;
• près de 25 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds si la RD 751 était aménagée
intégralement à 2x2 voies à cette échéance.
Pour des enjeux de fluidité et de sécurité, il est donc opportun de mettre à 2x2 voies la déviation
indépendamment du niveau d’aménagement des sections adjacentes. Ces travaux permettront :
• d’offrir une zone de dépassement sécurisée ;
• de sécuriser les échangeurs d’extrémité.
L’enjeu est également d’améliorer l’intégration de la route dans son environnement au sens large
en travaillant notamment sur :
• l’adaptation du dispositif d’assainissement routier existant aux nouvelles normes
environnementales ;
• la préconisation de mesures de réduction d’impact ou de compensation sur la biodiversité
et les zones humides ;
• l’atténuation des niveaux de bruit prévisibles à long terme.
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3.6.4. Les enjeux environnementaux et humains
Les principaux enjeux à prendre en compte sont présentés ci-après. Ils font également l’objet
d’une classification (cf. 3.3). En fonction des thématiques, l’enjeu est classé selon quatre
niveaux :
Milieu humain Enjeu moyen

La biodiversité Enjeu fort

Faune/flore/habitat :
Activité/équipements : plusieurs zones d’activités sont recensées le long de l’axe de la
RD 751 et bénéficient d’une bonne visibilité depuis celle-ci.

•

Transports : trois points de covoiturage sont recensés ainsi que plusieurs arrêts des bus
régionaux pour desservir le territoire.

•

Agriculture : le territoire est caractérisé par l’activité agricole, avec une dominante d’élevage
et la présence d’exploitations maraîchères ou viticoles.

•
•

Présence d’une seule et unique espèce végétale protégée (Ranunculus ophioglossifolius :
protection nationale), cantonnée aux fossés en eau de l’échangeur ouest (mais
potentiellement présente dans les autres secteurs humides) ;
Présence de secteurs de pelouses calcicoles abritant notamment Ajuga chamaepitys
(déterminante ZNIEFF et mentionnée comme quasi-menacée en liste rouge régionale) et
encore d’une diversité floristique relativement importante sur le périmètre étudié ;
Présence de huit espèces d’oiseaux protégés liés à la présence de friches, haies et prairies
humides ;
Présence d’une espèce de reptile protégé la Vipère aspic.
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Zones humides Enjeu fort

Zone humide : les inventaires de terrain ont permis de recenser les zones humides présentes sur le périmètre d’études. La majorité de ces dernières disposent de fonctionnalités
fortes, du fait de leurs positions topographiques, géographiques et de leurs caractéristiques, mais certaines zones humides plus ponctuelles, fortement contraintes par les
aménagements routiers existants, disposent de fonctionnalités plus limitées.
Environ 13 ha de zones humides ont ainsi été identifiées à proximité de la RD 751.
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Le paysage Enjeu moyen
Le paysage des abords de la route départementale présente un caractère rural bien qu’étant à proximité des habitations et des activités de la commune. Les emprises foncières réservées au nord de
la chaussée existante pour le doublement de la voie et les ouvrages d’art réalisés à deux travées pour cette future configuration de l’infrastructure donnent un sentiment de « paysage provisoire »,
parfois hors d’échelle et met à distance l’usager·ère par rapport au site traversé.

Vues 1 et 2 du secteur d’activités de Chaumes-en-Retz en contrebas de
l’échangeur de la RD 66

Vue 3 au droit de l’ouvrage de franchissement de la VC
reliant le Pas de Haie à Chéméré

Vue 4 vers l’est au droit du secteur boisé et de la
haie qui bordent le chemin de terre

Vues 5 et 6 sur le secteur des parcelles maraîchères
situées en contre-haut de la route

Vue 11 sur parcelles cultivées et les
prairies au-delà du PS de la RD 67

Vues 7 et 8 sur des reliquats d’une haie horticole
implantée en tête du talus de déblai au droit de la
déviation

Vues 12 et 13 sur les talus de déblais sableux, colonisés
par une végétation spontanée

Vue 9 vers l’ouest où l’on perçoit les secteurs
maraîchers sur les parcelles agricoles situées de part
et d’autre de l’infrastructure

Vue 10 au niveau du PS de la RD 67 sur les emprises du
doublement situées en déblai sur lesquelles une
végétation pionnière s’est développée

Vues14 ,15 et 16 sur les alignements de peupliers aux abords de l’échangeur de la RD 5
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GLOSSAIRE
Taux d’accidents
Densité d’accidents
L’accident corporel
Les victimes
Les indemnes
Les tués
Les
blessés
hospitalisés (BH)
Les blessés légers
(BL)

Nombre d’accidents par an pour 100 millions de kilomètres parcourus. Il caractérise la probabilité pour un·e usager·ère d’avoir un accident sur un
site donné : il s’agit d’une mesure de risque individuel.
Nombre d’accidents par an et par kilomètre, c’est-à-dire le risque pour la collectivité d’observer des accidents : il s’agit d’une mesure de risque
collectif qui caractérise l’enjeu pour le gestionnaire du site.
Tout accident impliquant au moins un véhicule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, et dans lequel au
moins une personne est blessée ou tuée. Sont exclus les actes volontaires (homicides volontaires, suicides) et les catastrophes naturelles.
Personnes impliquées, décédées ou ayant fait l’objet de soins médicaux.
Personnes impliquées dans l’accident, non victimes.
Victimes décédées sur le coup ou dans les 30 jours suivant l’accident. Cette notion a été uniformisée en Europe depuis le 1er janvier 2005.
Victimes admises comme patients à l’hôpital pour plus de 24 heures.
Victimes ayant fait l’objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l’hôpital pendant moins de 24 heures.
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