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Concertation publique
sur
l'aménagement de la route Nantes-Pornic - RD751
du 21 septembre au 4 novembre 2020
à
Messieurs les Garants de la concertation Claude RENOU et Serge QUENTIN,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Après examen des documents mis à disposition, j'ai l'honneur de vous faire part de mes
observations relatives au projet d'aménagement routier de la liaison Nantes-Pornic.

0-Préambule
Un aménagement sur place est-il meilleur qu'un tracé neuf ?
Rien n'est moins sûr.
En effet, pour un tracé neuf, il y a plusieurs degrés de liberté sur le choix du tracé en plan
et du profil en long ce qui permet de choisir de :
- éviter plus facilement les urbanisations (si ce n'est pas possible choisir de passer en
déblais ou s'en écarter suffisamment pour placer des merlons antibruit)
- éviter au mieux les zones sensibles,
- caler le profil en long (en générant des déblais et des remblais) pour créer des passages
grande faune passant au-dessus de la 2x2 voies, et s'ils sont mixtes hydrauliques, relever
le profil en long pour dégager un gabarit suffisant sous la 2x2 voies, et pour réaliser les
échangeurs et franchissement routiers, tout ceci sans devoir faire des emprunts (qui,
venant par voie routière, génèrent plus de CO2 et usent les routes),
- éviter de réaliser trop de désenclavements, et en particulier l'itinéraire existant constitue
l'itinéraire de substitution de choix (qui peut alors aussi être qualifié pour recevoir plus
facilement les cheminements doux),
mais impacte en apparence plus le monde agricole en fragmentant l'espace. Or, les
études faites sur nombre de projets montrent que la consommation de terrains agricoles
n'est pas beaucoup plus importante au bilan que celle d'un tracé sur place à fonctions
équivalentes.
Pour un Aménagement Sur Place (ASP), les degrés de liberté sont faibles, à commencer
par la contrainte de réutilisation de la chaussée existante qui :
- ne permet pas d'éviter l'urbanisation existante (obligation d'acquisition de bâti ou
seulement protection de façades pour le bruit)
- ne permet pas d'éviter les zones sensibles,
- ne permet pas de modifier le profil en long pour les passages faune au-dessus ou au-

dessous de la 2x2 (ou alors cette modification conduit à abandonner la pseudo-économie
de récupération de chaussée de l'ASP),
- ne permet pas de générer facilement des déblais et ou des remblais pour les autres
franchissements routiers et échangeurs (emprunts nécessaires),
- fait perdre l'itinéraire existant comme voie de substitution potentielle et oblige à créer
nombre de désenclavements de part et d'autre qui ont souvent un tracé erratique qui ne
peut constituer une voie de substitution de qualité.
L'impact sur le monde agricole paraît moins important sur l'aspect fragmentation mais
l'espace consommé est similaire à celui d'un tracé neuf si on veut réellement des
aménagement équivalents.

1-Quel aménagement pour la RD751
Compte tenu des niveaux de trafics observés selon les sections de 12 660 TMJA à
25 120 TMJA en 2018 avec des pointes à 30 300 TJ, la route actuelle, pour ses portions à
2 voies, est inadaptée et le sera de plus en plus puisque la situation à moyen terme et en
route non aménagée en 2027 présenterait des trafics compris selon les sections entre
13 100 TMJA et 28 000 TMJA (en excluant la déviation de Bouguenais) et ceci sans
évoquer les pointes de trafic. A plus long terme, en 2047 en route non aménagée, elle
présenterait des trafics compris entre 19 200 TMJA et 35 200 TMJA (et donc en
saturation) et ceci sans évoquer les pointes de trafic.
La discussion sur les types de profils en travers n'a pas lieu d'être, car ces niveaux de
trafics ne peuvent être satisfaits dans de bonnes conditions que par une 2x2 voies avec
carrefours dénivelés (la discussion autour d'une 2x1 voies (limite d'utilisation à
15 000 TMJA) ou une 3 voies ou une 2+1 ou une 2x2 voies à carrefours plans n'est qu'une
perte de temps stérile puisque seule une 2x2 voies dénivelée pour une route interurbaine
est adaptée).

2-Aménagement entre Port-Saint-Père et « Le Pont
Béranger »
Sur le tronc commun aux variantes, l'aménagement sur place semble s'imposer. Mais il
manque un itinéraire de substitution permettant aux usagers locaux de circuler d'une façon
similaire à ce qu'ils font aujourd’hui : les désenclavements proposés sont insuffisants et
aux tracés sinueux et incomplets conduisant à une dégradation des conditions de
fonctionnement des liaisons routières ; j'ajoute qu'un itinéraire de substitution de qualité
peut aussi constituer une base d'appui pour les itinéraires pour cycles,
La variante de référence : ne coupe pas l'urbanisation en deux au niveau de Port-SaintPère (mais ne réutilise pas au maximum le tracé existant).
La variante 1 : coupe l'urbanisation en deux au niveau de Port-Saint-Père (et longe au
maximum le tracé existant=> désenclavement via un lotissement).
La variante 2 : coupe l'urbanisation en deux au niveau de Port-Saint-Père (et réutilise au
maximum le tracé existant=> désenclavement via d'autres voies et plus long).
Les surfaces d'artificialisation de sols en défaveur de la variante de référence tiennent au
fait que les variantes 1 et 2 ne présentent pas d'itinéraire de substitution et sont
insuffisamment étudiées en ce qui concerne les voies de désenclavement et cet écart est
donc biaisé artificiellement ( de ce point de vue l’étude est incomplète et/ou le projet est

incomplet) et donc fait douter de la notation sur le critère artificialisation des sols et par
contre-coup de ceux sur les zones humides, faune, flore ou patrimoine naturel.
De même, vu que la variante de référence contourne les quartiers de Le prieuré et
Bellevue et à meilleure distance que les variantes 1 et 2, il est étonnant qu'en ce qui
concerne le critère « nuisance et cadre de vie (à revoir suivant étude bruit)» le
commentaire soit le « tracé se rapproche de la zone bâtie de « Bellevue ». Exposition de
53 habitations à plus de 60 dB(A) et 8 à plus 65dB(A) nécessitant d'important linéaire de
protection afin de réduire cet impact » car le tracé contournant à bonne distance par le sud
Bellevue et présentant des merlons, le nombre de maison impactées serait réduit et ce
critère devrait être teinté en jaune et non en orange, pour être finalement moins mal notée
que les variantes 1 et 2.
Malgré des impacts plus forts sur l'environnement (et notamment les zones humides) et
même si elle parait plus chère (ce qui reste à démontrer vu la plus grande facilité pour
organiser les travaux et la moindre nécessité en protection sonores, la présence d'un
itinéraire de substitution et des désenclavement), vu l'organisation spatiale et l'impact
humain, c'est la variante de référence qui parait la meilleure.

3-Aménagement entre « Le Pont Béranger » et
Chaumes-en-Retz
Si l'aménagement sur place en partie est parait une évidence (encore qu'un pseudo ASP
serait plus judicieux à mon sens), les variantes en partie ouest relèvent de l’anecdote que
seule une étude plus fine pourrait trancher.
Il reste qu'aucun itinéraire de substitution n'est proposé et que ne sont pas détaillées les
solutions de désenclavement.
Il semble que la solution 2 soit celle qui proposerait le meilleur environnement humain et
contienne déjà une partie de l'itinéraire de substitution dans les troncons de la RD non
repris dans la 2x2 voies.
Un pseudo-aménagement sur place en créant la 2x2 longeant la route actuelle au sud ou
au nord ou réutilisant partiellement la plateforme pour rectifier un peu le tracé créerait
moins de coupures et permettrait d'avoir un itinéraire de substitution presque complet (il y
aura juste à vérifier que les règles d'enchaînement du tracé en plan sont satisfaites).

4-Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz
Il est prévu de doubler sur place le tracé conçu pour cela dès avant la mise en service à 2
voies en 1997. Cette seule solution proposée est la seule à envisager (on sait que lors des
travaux de doublement une certaine gêne pour le trafic sera générée) elle présente déjà
son itinéraire de substitution en la traversée de Chaumes-en-Retz et la majorité des
désenclavements sont déjà réalisés, il n'y a pas création de nouvelle coupure dans le
paysage ou dans l'espace agricole, l'urbanisation tient déjà compte du projet. Les
emprises nouvelles ne résultent que des ajustements à prévoir pour mettre aux normes le
projet (bretelles d'échangeurs, bassins, protections sonores, mesures de compensation,
désenclavements d'extrémités ouest et d'extrémités est).

5-Aménagements entre Chaumes-en-Retz et Pornic
Il semble que cela soit le tronçon qui pose réellement la difficulté du projet surtout par son
raccordement sur la « Route bleue » RD13-RD213 et la desserte du littoral.
Dans les scénarii 1 et 3, l'aménagement de giratoires en pleine section me semble
totalement anachronique vu que l'usager venant de Nantes aura été sur une 2x2
dénivelée et va rejoindre une 2x2 voies dénivelée (RD751 en entrée de Pornic).
Pour les scénarii 2, 4, et 5, la 2x2 voies dénivelée rejoindra une 2 voies dénivelée (scénarii
RD97, RD66 et RD67) qu'il faudra doubler au moins en direction de Pornic vu l'apport de
trafic.
Quels que soient ces scenarii, se pose la question de la localisation de l'échangeur de
raccordement avec la voie littorale.
5-1-Quel échangeur avec la Route bleue ?
Le dossier mentionne pour les variantes 2, 4, 5 « Les raccordements à la Route bleue ne
peuvent s’envisager qu’au droit des échangeurs existants (la RD 97, la RD 66 ou la RD
67), mais qu’il conviendrait de restructurer en conséquence ».
On voit que la réflexion a été très insuffisante sur ce point. En effet, vouloir raccorder la
route sur un échangeur existant et se contenter de dire « qu’il conviendrait de restructurer
en conséquence » repousse la recherche de solution à plus tard sans en appréhender les
difficultés et fausse l'information du public et la concertation.
En effet, se pose le problème du nombre de branches de cet échangeur :
◦ 4 branches déjà existantes avec un trafic local dont une partie non-express :
vélos, voiturettes, engins agricoles,
◦ +1 branche de la voie nouvelle (avec un trafic uniquement express) ,
◦ = 5 branches (aux trafics mélangés),
et donc de la solution technique de raccordement :

- un immense giratoire dénivelé peu crédible car créant une rupture, et venant
mélanger des usagers interdit de 2x2 voies sur quelques dizaines de mètres d'une
voie rapide?,
- un système spagettis à la parisienne ?.
Les voisins bretons buttent sur ce type de problème depuis de trop nombreuses années
au niveau du traitement des deux extrémités de la RN166 entre Vannes et Ploermel à
cause de la confusion du trafic local (non express) avec le trafic d'échanges (express) et la
nécessité de raccorder trop de voies dont l'itinéraire parallèle et assurer les liaisons
douces.
Pour ce qui concerne l'échangeur RN166-RN165 à Vannes, il n'existe pas de solution pour
créer un nouvel échangeur de la seule RN166 avec la RN165 (échanges pour trafics
express uniquement) compte tenu de d'urbanisation, de l'environnement, des
interdistances à respecter sur la RN165 et des longueurs des dispositifs de sortie ou
d'insertion.
Les solutions actuellement envisagées au niveau du seul échangeur de Vannes RN165RN166 (et voies du réseau local) permettant de conciler la séparation des échanges entre
RNs (express) des échanges avec le trafic local et la continuité de la circulation locale, ont
un coût de l'ordre de 50M€ (https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannesun-gros-chantier-pour-faire-sauter-les-bouchons-6688100). Cette solution revient à
superposer l'échangeur à 3 branches entre RNs avec deux demi-échangeurs avec le
réseau local reliés entre eux (ci-après la situation actuelle et les variantes qui seront
soumises à concertation début 2021).
RN165-RD24 à Vannes situation actuelle

Variante A

Varainte B

Variante C

Fort de cette expérience, plutôt que de s'orienter vers une solution compliquée (et peutêtre infaisable dans le respect des règles de l'art) et fort coûteuse assurément, il semble
plus que préférable (et plus simple et donc moins coûteux) de se raccorder sur la « Route
bleue » hors échangeur existant pour s'affranchir de ce problème.
De plus, il n'est pas nécessaire que ce nouvel échangeur desserve directement le littoral
(il faudrait alors prévoir la voie pénétrante pas forcement adaptée pour cela). Un
échangeur à 3 branches et donc en « trompette » ou en« poire » sur la Route bleue suffit
entre routes à haut niveau de service. Cet échangeur à 3 branches évitera la confusion
des trafics locaux avec le trafic général.
Ce sont les échangeurs actuels existants qui assureront comme aujourd'hui le rôle de
desserte locale et de franchissement de la Route bleue pour le trafic local.
La seule précaution à prendre avec ce nouvel échangeur (orienté donc uniquement vers
l'est), est sa position par rapport aux échangeurs existants compte tenu des règles à
respecter en matière d'inter-distances entre échangeurs ou en sectio d'entrecroisement
(voir pour cela guide SETRA de 2015 : Les échangeurs sur routes de type « Autoroute »
chapitre 7 - Accès rapprochés ).
Et son coût comme sa configuration sont alors maitrisables. Le coût serait inférieur à
10 M€ à comparer aux 50 M€ que risquent de coûter un échangeur confus et improbable à
5 branches.
Selon le guide SETRA de 2015, si elle est possible, la formule « Enchaînement via un
entrecroisement » (distance d’entrecroisement Z, calculée entre les points E.1,00 m et
S.1,00 m comprise entre 500 et 750m) pourra poser plus de difficultés sur le long terme
dans le cas où il faudrait envisager qu'une des deux branches de l'échangeur passe à
deux voies et donc nécessitant alors une longueur d'insertion (ou de sortie) plus longue
pour la variation du nombre de voies de 4 à 2 (ou 2 à 4). Au moins pour cette raison, la
formule en échangeurs distants (« Enchaînement direct ») est à préférer (la distance entre
le point E.1,00 m de l’entrée et le point S.1,50 m de la sortie doit être supérieure à
1200 m.) car donne une marge pour le futur.
5-2-Quelles localisation des échangeurs selon les scénarii ?
Scénario1
Le tracé de la RD751 en arrivée sur Pornic ne peut conserver les deux giratoires proches,
trop proches pour être compatibles lors d'une dénivellation et une mise à 2x2 voies.
Le scénario 1 semble à exclure au moins pour ce point et également pour ce qui est
indiqué en préambule du présent mémoire (un tracé neuf offre plus de potentialité qu'un
ASP) ainsi que pour la confusion entre trafic local et trafic d'échanges avec toutes les
précautions qui seraient nécessaires pour éviter que des véhicules se retrouvent sur une
voie qui leur serait interdite.
Il faut ajouter que l'échangeur existant sur la RD213 est contre-performant pour les
liaisons RD751<>RD213 sud et présente peu de possibilités d'évolution satisfaisantes vu

l'urbanisation existante dans le quart sud-est, ou encore la difficulté pour insérer une
boucle aux normes (à 2 voies?) dans le quart nord-ouest avec l'urbanisation existante et
projetée.
Scénario 3
Le scénario 3 est à courte vue et est donc à exclure, il n'est même pas certain que le
traitement de la branche sud soit utile.
Un profil à 2+1, vu ce qui est présenté en matière de trafic sera vite inadapté par
saturation, ajoutons que le moindre accident sur une partie à 1 voie revient à bloquer la
route. Dans ce type d'aménagement sur les parties à 1 voie c'est le véhicule le plus lent
qui impose la vitesse maximum.
Toutes reprises du profil en long de la RD751 et de la RD66 pour améliorer la visibilité ou
la reprise de tracé de la RD66 reviennent à mettre en défaut le caractère soi-disant
économique d'un aménagement sur place.
Comme pour le scénario 1, l'échangeur existant sur la RD213 est contre-performant pour
les liaisons RD751<>RD213 sud et présente peu de possibilités d'évolution satisfaisantes
vu l'urbanisation existante dans le quart sud-est, ou encore la difficulté pour insérer une
boucle aux normes (à 2 voies?) dans le quart nord-ouest avec l'urbanisation existante et
projetée.
A la différence du scénario 1, on peut néanmoins mélanger le trafic local avec le trafic
d'échange très localement puisqu'il pourra (?) être mélangé tout au long de la RD751 mais
en interdisant l'accès à la RD213.
Scénario 2
Le scénario 2 évite les deux giratoires existants en arrivée sur Pornic et se raccorde sur la
RD213 vers « Les Grandes Landes » dans une zone à 2 voies.
Il serait donc nécessaire par continuité et vis-à-vis du trafic, de doubler une partie de la
RD213 vers le nord, pour rejoindre la partie déjà à 2x2, comme vers le sud sur une
distance à déterminer en fonction des niveaux de trafic.
Dans ce scénario 2, il sera nécessaire de rejoindre la RD213 à bonne distance de
l'échangeur RD97 pour s'assurer de la compatibilité du nouveau raccordement.
Un échangeur de type trompette (3 branches seulement) à environ 1km de celui de la
RD97 permettrait ce raccordement (avec compatibilité des entrecroisements entre
insertions et sorties à vérifier) et la diffusion vers le réseau local se ferait par l'échangeur
complet de la RD97 d'un côté et de la RD 66 de l'autre notamment.
L'inter-distance existante entre les échangeurs de la RD751 et de la RD97 n'étant que de
1600 m, il n'y a pas la place pour y insérer un nouvel échangeur sans voies
d'entrecroisement et cela peut s'avérer difficile pour respecter les règles à moins de
modifier les bretelles nord de l'échangeur de la RD97(?).
La solution qui semble techniquement la plus facile est au sud de l'échangeur de la RD97
et au nord de La Blinière avec section d’entrecroisement ou sans section

d'entrecroisement à condition de modifier les bretelles sud de l'échangeur RD97.
Ci-après les principes de localisation des échangeurs pour un scénario 2.

Scénario 4
Le scénario 4 en voie nouvelle suivant la RD66 est intéressant.
La question des modalités de raccordement sur la RD213 ou la RD13 est le point délicat.
Comme pour le scénario 2, il vaudrait mieux organiser le raccordement sur un nouvel
échangeur à bonne distance de celui existant avec la RD66 pour assurer un bon
raccordement avec la route du littoral et laisser la diffusion vers le réseau local se faire
par les échangeurs existants de la RD66 d'un coté et de la RD67 de l'autre notamment.
Compte tenu des inter-distances existantes une solution technique existe entre la Blinière
et la RD66 mais par entrecroisement et une autre vers le Moulin de Tréans.
Ci-après les principes de localisation des échangeurs pour un scénario 4.

Scénario 5
Le scénario 5 en voie nouvelle suivant la RD67 est intéressant comme le scénario 4.
En plus des mêmes remarques que pour le scénario 4, il s'éloigne beaucoup de Pornic et
peut ne pas être attractif même s'il structure mieux le secteur.
Dans ce cas un raccordement au nord de Prigny et à distance suffisante de l'échangeur de
la RD67 est la solution à rechercher plutôt qu'au sud. Compte tenu des inter-distances à
assurer, au moins une solution technique existe vers le Moulin de Tréans sans
entrecroisement.
Ci-après les principes de localisation des échangeurs pour un scénario 5.

5-3-Quels trafics et quelles attractivités des scénarii ?
Il est regrettable que le dossier soit lacunaire sur la présentation des variantes 1, 2, 3, 4 et
5, en ce qui concerne la répartition des trafics attendue, ce qui est peu éclairant pour le
débat.
Une cartographie avec répartition des trafics sur les RD751, RD 97, RD66, RD67, RD213,
RD13 et réseau local au niveau des points d'échanges selon les variantes aurait été
souhaitable pour voir l'impact du point de raccordement de chaque variante sur le réseau.
En consultant la page data.loire-atlantique.fr on trouve quelques éléments qui permettent
d'établir le tableau suivant :
TMJA observés – taux moyen annuel de progression observé et estimé - année de passage du cap des 16000TMJA – profil adapté

R751
D213
D213
D213
D13
D66

Pornic – Le Port
Au nord de RD751 2x2 voies
Entre D751 et D97 2 voies
Entre D66 et D67
2 voies
Au sud de RD5
2 voies
D66
2 voies

taux
moyen
annuel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 observé
10637
12975
13000
0,044
21432
22769
25626
0,049
11492
13057
0,034
10125
11483
0,034
7590
7768
0,006
2078

taux
moyen
annuel
futur
estimé
0,025
0,025
0,017
0,017
0,015
0,015

année
du cap
12000
TMJA
2014
2006
2016
2021
2054
2334

année profil profil
du cap adapté adapté
16000
en
en
TMJA 2027 2037
2027 2x2
2x2
2009 2x2
2x2
2031 2x2
2x2
2041
2
2x2
2089
2
2
2465
2
2

La partie sud de la RD213 entre les RD751 et RD66 atteindra les seuils des 16000 TMJA
d'ici quelques années seulement et devra être passée à 2x2 voies. La partie sud de la
RD213 passée en 2x2 voies aura donc la capacité suffisante pour absorber le surplus de
trafic occasionné par un raccordement au sud de la RD751.
Ce n'est pas sur la RD66 ou la RD67 que le trafic général est attiré entre Nantes et le
littoral mais plutôt sur la RD751 pour aller vers Pornic et le nord de Pornic.
Les solutions aboutissants au plus proche de Pornic sont plutôt celles qui capteront le plus
de trafic, celles aboutissant d'une façon plus éloignée risquent d'être peu attirantes et
laisseront beaucoup de trafic sur la RD751.
Pour avoir une idée de l'impact sur l'attractivité de chaque solution, les temps de parcours
sont un bon indicateur, le gain de temps et la fiabilité du parcours étant privilégié par les
usagers.
En prenant comme hypothèses :
– pour une 2x2 voies 105km/h de vitesse moyenne pour l'ensemble des véhicules,
– pour une 2 voies existante 80km/h moyen (ce qui est généreux par rapport à une
vitesse moyenne habituellement plus proche des 70km/h compte tenu de
l'encombrement) hors carrefour giratoire,
– une majoration de 20 sec (valeur couramment admises) pour les passages de
chaque giratoire,
– une vitesse de 50km/h dans les approches de giratoires,
– une vitesse moyenne de 90km/h pour les tronçons à 2x1 voies avec créneaux
(105km/h sur la partie à 2 voies pour les crénaux et 80km/h (ce sont les PL les
véhicules limitants règlementairement même s'ils auront tendance à rouler en
infraction) pour le reste,
on obtient pour chacun des scenarii avec sous-variantes le tableau suivant :
temps de parcours de l'ouest de la déviation de Chaumes-en-Retz à l'échangeur RD751-RD213 à Pornic
point de
raccordement sur
scenario itineraire RD213 ou RD13 km
existant
1
2
2
3
4
4
5
5

RD751
RD751
RD751
RD751
RD751
RD66
RD66
RD67
RD67

actuel
actuel
entre D97 et D751
est D97
actuel
Nord RD66
Sud RD66
nord RD67
Sud RD67

Longueur 2
longueur
Temps
Vitesse
voies avec Longueur 2x2
perdu en durée d'un vitesse 2x2 Vitesse 2 2 voies temps de
voies
giratoires 2 voies denivelée giratoires giratoire heure/km voies
giratoires parcours
m
km
km
u
sec
sec/h/km
km/h
km/h
km/h
sec
1000
1,3
8
2
20
3,6
80
50
494
1000
1,3
0
8
0
20
3,6
105
50
368
1000
9,7
0
20
3,6
105
333
1000
10,2
0
20
3,6
105
350
1000
1,3
8
2
20
3,6
90
50
454
1000
10,65
0
20
3,6
105
365
1000
12,1
0
20
3,6
105
415
1000
14,4
0
20
3,6
105
494
1000
17,05
0
20
3,6
105
585

Ce qui apparaît c'est que :
- le scénario 3, s'il améliore la sécurité n'apporte quasiment rien en termes de gains
de temps (mais on aurait pu s'en douter). Et ce scénario peut présenter des aléas
en termes de fiabilité du temps de parcours.
- le scénario 5 raccordé au nord ou au sud de Prigny n'est pas intéressant en
termes de gain de temps (mais on aurait pu s'en douter).
- le scénario 1 (sans tenir compte du problème du traitement du raccordement sur

la RD213) présente un gain de temps mais est pénalisé par les 2 giratoires
existants vis-à-vis des scénarii 2 et 4. Dans ce scénario 1, le temps de parcours
peut perdre en fiabilitié en cas d'encombrement au niveau des giratoires et ou de la
zone d'échanges correspondante.
Les scénarii 2 (nord et sud ) et 4 (nord) sont les plus intéressants car ils permettent un
gain de temps certain (pour le trafic le plus important). Les temps de parcours y seront
fiables.
Une étude de trafic plus complète établie par un bureau d'études dont c'est le métier
permettrait d'avoir une vision plus complète du fonctionnement de chacune de ces
variantes et de leur impact sur le réseau local.

6-Conclusion
Compte tenu des trafics actuels et de leur évolution, l'aménagement à terme est une 2x2
voies à carrefours dénivelés. Le type d'aménagement, sur place ou en tracé neuf, dépend
des potentialités du site et des aménagements antérieurs.
Le meilleur aménagement entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » est la variante de
référence.
L'aménagement entre « Le Pont Béranger » et Chaumes-en-Retz est assez ouvert et ce
sont plus l'affinement des études qui permettront de choisir entre la V2 et la V3 et ou
pseudo-ASP avec une préférence pour la V2 ou le pseudo-ASP.
Le doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz est une évidence.
Pour l'aménagement entre Chaumes-en-Retz et Pornic, son raccordement sur la RD213
ou la RD13 doit se faire sur un échangeur nouveau spécifique et différent des échangeurs
des RD751, RD 97, RD 66 ou RD 67. Il semble que les scénarii à privilégier soient le 2
puis le 4.
J'espère que ma contribution servira à alimenter le débat pour rétenir les meilleures
solutions pour chaque tronçon dans le respect de l'environnement et la meilleure utilisation
des deniers publics.
Je vous prie d'agréer, messieurs les garants et monsieur le Président, mes respectueuses
salutations.
Fait à Rennes le 6 octobre 2020
Alain Braguier

