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1. Une concertation publique pourquoi et selon 
quelles modalités ? 

1.1. L’axe Nantes-Pornic : un axe structurant qui 
nécessite l’avis de tous 

1.1.1. Présentation succincte du projet et ses enjeux 

Le projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic par la route départementale 751 (RD 751) porte 
sur la mise à 2x2 voies (4 voies) dans son ensemble de cet itinéraire, du périphérique nantais 
jusqu’à la Route bleue (RD 213).  

En effet, sur les près de 40 km que développe ce dernier, 13,2 km sont aujourd’hui à 2x2 voies. 
Les 26,7 km qui restent à aménager sont répartis sur quatre sections :  

- Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger »,  
- « Le Pont Béranger » - Chaumes-en-Retz,  
- le doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz, 
- la liaison Pornic – Chaumes-en-Retz. 

La mise à 2x2 voies de l’axe Nantes-Pornic a pour objectif de sécuriser les déplacements sur 
cet itinéraire, d’adapter l’infrastructure à son niveau de fréquentation actuel et futur, 
d’accompagner le développement économique et démographique du Pays de Retz tout en 
préservant autant que possible les terres agricoles et les espaces naturels. Elle vise ainsi à 
faciliter la desserte touristique des principaux pôles du littoral comme du territoire dans son 
ensemble, tout en évitant de contribuer à une urbanisation linéaire. 

1.1.2. Un projet cohérent avec les nouvelles orientations 
départementales en matière d’aménagement 

Le Département a la volonté d’inscrire pleinement le projet de mise à 2x2 voies de la RD 751 
dans le cadre de sa politique en matière de mobilités et de prise en compte des enjeux du 
développement durable. 

Il souhaite en particulier mettre en œuvre les orientations de la route de demain en matière de 
sécurité routière, d’élargissement de l’offre de mobilité, de préservation de l’environnement ou 
encore de mobilité intelligente et de route connectée. 

Il souhaite également inscrire ce projet dans une démarche de limitation de l’artificialisation des 
espaces agricoles et naturels. Celui-ci a par conséquent vocation à constituer un démonstrateur 
de la politique de « zéro artificialisation nette ». 

 
 
 
 

1.1.3. Historique de la concertation sur cet axe (avant la saisine de la 
Commission nationale du débat public - CNDP) 

Les démarches de concertation menées antérieurement sur l’axe Nantes-Pornic ont porté sur 
les opérations de doublement de la déviation de Port-Saint-Père et d’aménagement à 2x2 voies 
de la liaison entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger ». 

La première opération a fait l’objet d’une enquête publique fin 2010 au cours de laquelle la 
population a pu être informée sur les objectifs et caractéristiques de l’aménagement. A l’issue 
de cette procédure, celle-ci a été déclarée d’utilité publique par M. le Préfet de Loire-Atlantique 
le 30 août 2011. 

Les études d’aménagement de la liaison entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » ont donné 
lieu, entre 2002 et 2009, à plusieurs démarches d’information et de concertation du public : 

• 19 avril 2002 : réunion avec les exploitants concernés (secteur Port-Saint-Père) par 
l’aménagement ; 

• 13 mai 2002 : réunion avec les exploitants concernés (secteur Sainte-Pazanne) par 
l’aménagement ; 

• 11 avril 2005 : réunion avec les représentants de l’association « Bien vivre à la Case aux 
renards » ; 

• décembre 2008 – janvier 2009 : exposition publique en mairie de Port-Saint-Père avec 
mise à disposition de registres pour recueillir les avis de la population ; 

• 6 mai 2009 : réunion publique de présentation de la solution retenue par le Département. 

A l’issue de ces dernières, un dossier d’approbation de principe a été approuvé par l’Assemblée 
départementale le 8 décembre 2009. 

Enfin, l’aménagement de l’axe Nantes-Pornic à 2x2 voies dans son ensemble n’a fait l’objet 
d’aucune démarche de concertation à ce jour. 
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1.2. Le cadre légal de la concertation  

1.2.1. Le cadre réglementaire  

La saisine de la Commission nationale du débat public 

En raison de sa nature et de ses caractéristiques (longueur de 2x2 voies supérieure à 20 km), le 
projet de mise à 2x2 voies de l’axe Nantes-Pornic entre dans le champ de la saisine de la 
Commission nationale du débat public (CNDP). Aussi, conformément au code de 
l'environnement, le Département de Loire-Atlantique a saisi la CNDP afin de l'interroger sur les 
modalités d'information et de participation à mettre en œuvre pour soumettre au public le projet 
de mise à 2x2 voies de la route départementale 751. 

Lors de sa séance du 31 juillet 2019, la CNDP a décidé (en application des articles L.121-8 et 
L.121-9 du code de l'environnement) de l’organisation d’une concertation préalable, sous l’égide 
de deux garants qu’elle a nommés, et qui seront présents tout au long de la procédure (voir ci-
après). 

Qu’est-ce que la Commission nationale du débat public ? 

La CNDP est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de garantir l'information 
apportée dans la concertation et/ou de veiller au droit d'information des citoyens de manière à 
faire en sorte que le point de vue de ces derniers soient entendus par la maitrise d'ouvrage dans 
le cadre de l'élaboration des projets. 

Qu’est-ce qu’une concertation préalable ?  

La concertation préalable est une procédure organisée en amont d’un projet d’aménagement 
susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, le cadre de vie ou l’activité économique d’un 
territoire. Elle est un temps d’information et d’échanges entre le maître d’ouvrage et le public sur 
l’opportunité et les caractéristiques principales du projet. 

1.2.2. Le rôle des garants  

Les garants sont choisis pour leur indépendance vis-à-vis des parties prenantes du projet et ont 
pour rôle de veiller à l’intelligibilité des informations diffusées au public, à la qualité et à la 
sincérité des débats et enfin à la traçabilité des avis émis. Ils sont tenus à une obligation de 
neutralité et d’impartialité dans les débats. Ils ne se prononcent donc pas sur l’opportunité ou les 
caractéristiques du projet.  

A l’issue de la concertation, les garants établiront, sous un mois, un bilan de celle-ci qui sera 
approuvé par la CNDP et rendu public.  

Les deux garants désignés par la CNDP pour la concertation préalable sur le projet de mise à 
2x2 voies de l’axe Nantes-Pornic sont Messieurs Claude RENOU et Serge QUENTIN. 

 

Le mot des garants 

« Après saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), par Monsieur le Président 
du Conseil départemental de Loire-Atlantique, afin d’obtenir la désignation de garants pour le 
projet d’aménagement à 2x2 voies de la ROUTE DÉPARTEMENTALE 751 Nantes-Pornic, nous 
avons été missionnés pour en garantir la concertation préalable.  

La CNDP est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de garantir l’information 
apportée dans la concertation et/ou de veiller au droit d’information des  
citoyen.ne.s, ceci afin de faire en sorte que leurs points de vue soient entendu par la maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration des projets. 

Une concertation préalable est un dispositif participatif dont l’objectif est d’informer et de recueillir 
l’ensemble des avis des parties prenantes et du grand public sur un projet, plan ou programme, 
ce, avant que la décision finale ne soit prise. 

Les Garants sont neutres, indépendants, impartiaux, ne donnent jamais d’avis sur le fond du 
projet mais facilitent le déroulement du processus de la concertation. Ils représentent la 
Commission Nationale du Débat Public et portent ses valeurs que sont la transparence, la 
neutralité, l’argumentation et l’équivalence de traitement.  

Concrètement, nous serons très attentifs :  

• À la qualité des informations diffusées,  

• À la mise en œuvre des outils permettant l’information et l’expression du public,  

• À la sincérité et à l’adéquation des réponses du maître d’ouvrage aux questions 
posées.  

En définitive, au bon déroulement du processus de concertation.  

Nous souhaitons que cette concertation soit la plus large possible et nous vous invitons à 
participer, et à vous approprier les différents moyens de connaissance du projet et de 
participation mis à votre disposition.  

A l’issue de la concertation, nous rédigerons un bilan portant évaluation sur le déroulement de 
la concertation en précisant les arguments exprimés et les réponses du maître d’ouvrage aux 
questions posées tant en réunion publique, par écrit, que par voie dématérialisée.  

Nous sommes aussi à votre disposition par mail : claude.renou@garant-cndp.fr et 
serge.quentin@garant-cndp.fr ». 

 
Claude RENOU et Serge QUENTIN, Garants de la concertation 
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1.3. Les principes de la concertation préalable 

Expliquer le projet de manière transparente et objective 

Le Département s’engage à délivrer une information claire et complète permettant au public de 
prendre connaissance des objectifs, des caractéristiques et des enjeux du projet, au stade actuel 
des études. Pour cela, il fournit des supports accessibles et pédagogiques sur les sujets mis à 
discussion.  

Permettre la participation du plus grand nombre 

Le Département s’engage à mettre en œuvre des modalités permettant à chacun.e de pouvoir 
accéder à l’information et donner son avis (cf. les modalités détaillées au paragraphe 5). Pour 
cela, il propose, en accord avec les garants, un périmètre de concertation élargi, comprenant à 
l’Est le territoire de Nantes Métropole, l’ensemble du Pays de Retz, jusqu’à Machecoul au Sud. 

Au-delà du périmètre géographique, les modalités s’adressent à un large public. En effet, de par 
sa fréquentation, l’axe Nantes-Pornic concerne une diversité de publics : 

• les usager.ère.s individuel.les quotidien.ne.s, effectuant un trajet domicile/travail, 

• les usager.ère.s plus ponctuel.le.s ou saisonnier.ère.s, par exemple les touristes,  

• les professionnel.le.s empruntant l’axe, transporteurs notamment, ou situé.e.s à 
proximité de l’axe, et notamment les agriculteurs.trices, 

• les riverain.e.s de l’axe, et plus largement les habitant.e.s des communes traversées, 

• les acteurs.trices associatif.ve.s (vélos, environnement, professionnels, sécurité 
routière, etc.), 

• les services de secours (pompiers, police, etc.), 

• les élu.e.s des différentes communes, et les institutions concernées par le projet. 

Assurer la traçabilité des échanges 

Toutes les informations relatives au projet, les comptes rendus des différentes rencontres, ainsi 
que l’ensemble des contributions déposées sont disponibles sur la plateforme de participation 
citoyenne : participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic. 

1.4. Sur quoi porte la concertation ? 

L’ensemble du projet de mise à 2x2 voies est soumis à concertation. Toutefois, la contribution 

du public est particulièrement attendue sur certaines thématiques. 

1.4.1. Sur l’ensemble de l’axe 

Sur l’ensemble de l’axe, le Département attend du public des contributions sur : 

• l’opportunité de mise à 2x2 voies de l’axe Nantes-Pornic de manière globale, 

• la prise en compte, dans le projet, de l’évolution des modes de déplacements et 

particulièrement ceux alternatifs à l’autosolisme (modes actifs piétons, deux-roues, 

covoiturage, transports en commun), 

• la prise en compte dans le projet des enjeux liés à la gestion économe de l’espace 

(limitation de l’emprise du projet, du risque d’étalement urbain et de l’impact sur 

l’agriculture et les espaces naturels), 

• les modalités de la poursuite de l’information et du dialogue autour du projet, passée 

l’étape de concertation préalable. 

1.4.2. Sur chacun des secteurs 

La concertation concerne plus particulièrement 4 secteurs d’aménagement à des stades 

d’avancement différents. Des contributions spécifiques sont donc attendues sur chacun des 

secteurs. 

Les secteurs « Aménagement entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger » et « Doublement de 

la déviation de Chaumes-en-Retz » étant plus avancés en termes d’études, les participants sont 

invités à exprimer un avis sur :  

• l’opportunité de mise à 2x2 voies de ces deux secteurs ; 

• les variantes et les principes d’aménagement proposés pour le secteur « Aménagement 

entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger » ; 

• le principe d’aménagement proposé pour le secteur du « Doublement de la déviation de 

Chaumes-en-Retz ».  

La concertation préalable sur ces deux secteurs permettra au Département de confirmer ou non 

la nécessité des aménagements de mise à 2x2 voies et leurs caractéristiques techniques, le cas 

échéant. 

Les secteurs « Aménagement entre Le Pont Béranger et Chaumes-en-Retz » et « Aménagement 

entre Chaumes-en-Retz et Pornic » étant aujourd’hui à un stade plus amont de réflexions et 

d’études, la contribution du public est attendue sur : 

• l’opportunité de mise à 2x2 voies de ces deux liaisons ; 

• les enjeux à prendre en compte pour ces aménagements ; 

• les propositions de principes d’aménagement. 

La concertation préalable sur ces deux secteurs ne permettra pas de conclure sur le choix d’un 

tracé en particulier. Toutefois, elle permettra d’éclairer le Département sur les suites à donner 

aux réflexions et aux études sur ces secteurs.  
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Le périmètre et les lieux de la concertation : 
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Évolution des flux de circulation à long terme en l’absence d’aménagement : 

1.5. Différentes possibilités de s’informer et de 
s’exprimer 

La concertation préalable se déroule du 6 avril au 15 mai 2020. Durant ces 6 semaines, toutes 

les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de s’informer sur le projet et d’apporter leurs 

contributions. Pour cela, le Département, en accord avec la CNDP, propose un dispositif pluriel 

accessible à chacun.  

1.5.1. Pour s’informer 

L’annonce de la concertation 

Conformément à la réglementation, un affichage préalable ainsi que des insertions presse sont 

réalisés 15 jours avant le début de la concertation.  

Afin de garantir la bonne information du public, des modalités complémentaires sont déployées, 

en amont de la concertation et de ses temps forts, via différents canaux :   

• journaux et magazines des collectivités partenaires, Magazine Loire-Atlantique d’avril 

2020 ; 

• relations presse (conférence de presse au lancement et diffusion d’un communiqué de 

presse) ; 

• achat d’espaces dans la presse (Ouest-France, Presse-Océan et Courrier du Pays de 

Retz) ; 

• affichage en différents lieux du territoire (abribus, commerces et équipements du territoire, 

en bordure de la RD 751). 

Enfin, les sites internet de la collectivité seront mis à contribution : loire-atlantique.fr, 

inforoutes.loire-atlantique.fr, participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic, relais sur les réseaux 

sociaux, radio. 

Les outils d’information et supports pédagogiques mis à disposition du public 

• un dossier de concertation permet de prendre connaissance du projet de façon 

approfondie, et de mieux comprendre ses objectifs, ses enjeux et caractéristiques ; 

• un livret synthétise les principales composantes du projet, présente la concertation et les 

modalités de participation ; 

• des panneaux d’exposition disposés en mairies de Port-Saint-Père, Rouans, Saint-

Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz, La Bernerie-en-Retz et Pornic informent les 

visiteur.euse.s, à proximité des registres de contribution ; 

• un flyer est diffusé largement pour informer du programme des rencontres ; 

• une vidéo présente de façon pédagogique les enjeux du projet et les modalités de 

concertation ; 

• enfin, la plateforme internet participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic permet de 

retrouver, en ligne, l’ensemble des informations sur le projet et la concertation, à partir du 

16 mars 2020.  

1.5.2. Pour s’exprimer  

Le public est également invité à poser des questions et contribuer au projet par différents 

moyens : 

A distance :  

• en ligne via la plateforme : participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic ; 

• dans les registres « papier » en mairies de Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-

Chaléons, Chaumes-en-Retz, La Bernerie-en-Retz et Pornic et à l’Hôtel du Département 

à Nantes. 

En participant aux différents temps de rencontres :  

• 2 réunions publiques d’ouverture et une réunion de fin de concertation, rassemblant 

l’ensemble des acteurs désirant mieux comprendre le projet dans son ensemble, les 

attendus de la concertation et échanger avec le maître d’ouvrage ; 

• 2 réunions locales, pour présenter et échanger plus spécifiquement sur les secteurs 

respectifs « Aménagement entre Port-Saint-Père et Le Pont Béranger » et « Doublement 

de la déviation de Chaumes-en-Retz » ; 

• 5 permanences en mairie, dont 3 pour le secteur « Aménagement entre Port-Saint-Père 

et Le Pont Béranger » et 2 pour le secteur « Doublement de la déviation de Chaumes-en-

Retz », à destination des habitant.es.s et usager.ère.s des secteurs concernés, pour des 

échanges plus individualisés ; 

• 3 ateliers, sur inscription, pour aborder des thèmes spécifiques suivants : 

o Un atelier « Comment concilier aménagements routiers et espaces naturels et 

agricoles ?» dont l’objectif sera de permettre aux participants de mieux appréhender 

les enjeux de maîtrise de la consommation foncière autour du projet ainsi que le 

cadre réglementaire et volontaire dans lequel s’inscrit le Département ; 

o un atelier « Quels aménagements entre Le Pont Béranger et Pornic ? », pour 

échanger sur les enjeux à prendre en compte, les ambitions souhaitées pour cet 

aménagement et les hypothèses de principes d’aménagement à étudier ; 

o un atelier « Quelles mobilités autour de l’axe Nantes-Pornic ?», pour échanger sur 

l’évolution des modes de déplacement et leur prise en compte dans le cadre du 

projet. 

Par ailleurs, pour informer et recueillir les avis, questions au plus près des usager.ère.s et 

habitant.e.s du territoire, plusieurs stands d’information et d’échange sont prévus sur le territoire. 

Toutes les dates, horaires et lieux de rencontres sont consultables sur participer.loire-

atlantique.fr/nantes-pornic qui permet également de s’inscrire aux ateliers.  
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1.5.3. Le calendrier de la concertation 

La concertation s’organise autour des principales étapes présentées ci-dessous. 
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1.6. Et ensuite ?  

1.6.1. Le bilan des garants 

Au terme de la concertation préalable, les garants rédigeront, dans un délai d’un mois, le bilan 

de celle-ci. Le bilan, soumis à la CNDP pour validation et publication, retrace les modalités de la 

concertation et rend compte des débats et des avis exprimés par les différentes parties-

prenantes.  

1.6.2. La poursuite du dialogue jusqu’aux enquêtes publiques  

En s’appuyant sur le bilan établi par les garants, le Département rédigera les enseignements 

qu’il tire de la concertation. Ces enseignements permettront de décider des suites données au 

projet, et plus particulièrement à chacun des secteurs d’aménagements. Une délibération 

viendra entériner les choix de la collectivité. Ces documents seront rendus publics notamment 

sur la plateforme de participation participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic. 

 En cas de poursuite du projet, sur tout ou partie des secteurs, les études et la concertation se 

poursuivront, sous l’égide de garants, jusqu’aux enquêtes publiques respectives de chacun des 

secteurs. Les modalités de cette concertation seront précisées à la suite de la concertation 

préalable, selon les enseignements tirés de celle-ci. 
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2. Contexte actuel, enjeux du territoire et opportunités 
d’aménagement 

2.1. Les engagements du Département pour le territoire 

2.1.1. L’engagement pour la route de demain  

Avec « Inventons la route de demain », le Département de Loire-Atlantique a initié une démarche 
prospective et de participation citoyenne et visant à imaginer la route de demain. Celle-ci s’est 
concrétisée par l’élaboration d’un livre blanc qui doit permettre au Département de rénover sa 
politique routière au bénéfice de nouvelles mobilités. En deux parties, ce document revient sur 
les enseignements issus de la démarche « Inventons la route de demain » et présente les 
engagements proposés par le Département. 

Demain, la route sera plus partagée 

Parce qu’elle accueille une grande diversité de véhicules et d’usager.ère.s, aux divers motifs de 
déplacements, la route partagée doit offrir le meilleur compromis entre les différents usages et 
faciliter la cohabitation entre tous les modes (piétons, cyclistes, automobilistes, 
professionnel·le·s de la route, etc.). 

Deux défis sont donc à relever pour créer les conditions d’une route mieux partagée : d’abord, 
le défi du partage de la voirie, mais aussi le défi du partage de véhicule avec le développement 
de nouveaux usages (covoiturage, autopartage). 

Demain, la route sera plus sécurisée 

Le Département s’est engagé de manière constante pour apporter des réponses en matière de 
sensibilisation et d’aménagements de sécurité afin de rendre son réseau routier plus performant 
et plus sûr. 

Cependant, malgré cette politique volontariste, les accidents sont encore trop nombreux. Déjà 
une priorité aujourd’hui, le renforcement de la sécurité des usager.ère.s sera au cœur des 
préoccupations de la route de demain. 

Demain, la route sera plus durable 

Les enjeux de développement durable sont pleinement intégrés aux différentes politiques 
publiques conduites par le Département, et en particulier à la politique routière. Sur ce volet, 
l’ambition de la route de demain est de trouver un équilibre entre trois piliers : le développement 
des mobilités pour tous, le maintien de l’attractivité du territoire et la limitation de l’empreinte 
environnementale des mobilités.  
 
 
 
 
 
 

La route de demain, ce sont 11 engagements départementaux 

• renforcer la sécurité routière durablement, 

• disposer d’un réseau routier performant au bénéfice de l’attractivité du territoire, 

• réduire l’usage de la voiture individuelle par le développement d’une offre de covoiturage 
diversifiée et sécurisée, 

• agir pour favoriser une mobilité durable et multimodale, 

• investir la mobilité intelligente et la route connectée, 

• promouvoir une haute qualité environnementale pour le réseau routier, 

• préserver la biodiversité et protéger les espaces naturels et agricoles, 

• intégrer la transition énergétique dans l’usage de la route, 

• amplifier la mobilité solidaire en la facilitant, 

• renforcer la cohérence entre aménagement du territoire et mobilités, 

• favoriser le dialogue entre les citoyen.ne.s, les institutions et les acteurs privés. 
 
L’aménagement à 2x2 voies envisagé pour l’axe Nantes-Pornic s’inscrit dans cette orientation.  

2.1.2. L’engagement dans l’économie touristique et littorale 

Soutenir un tourisme durable, écologique et solidaire 

Avec plus de 20 millions de nuitées enregistrées chaque année, la Loire-Atlantique est classée 

au 7ème rang des départements français pour sa fréquentation touristique. 

En réponse aux nouvelles pratiques (tourisme de proximité, écotourisme, nouveaux modes de 

déplacements doux, utilisation des technologies numériques), le Département a décidé d’orienter 

sa politique touristique en faveur d’un tourisme durable, écologique et solidaire. 

Chaque année, le Département soutient les démarches éco-touristiques les plus innovantes. Il 

développe les nouvelles formes de tourisme centrées sur l’itinérance, les mobilités douces (vélo), 

le tourisme fluvial, la randonnée. 

Ainsi, au cœur du Pays de Retz, Loire-Atlantique Développement et les intercommunalités 

fédèrent les acteurs locaux pour proposer une nouvelle destination touristique autour du Lac de 

Grand-Lieu, 2ème réserve ornithologique de France après la Camargue, avec plus de  

270 espèces d’oiseaux dénombrées. 

En outre, jusqu’au 3 avril 2020, le Département renouvelle son appel à projets « inventons le 

tourisme durable » pour accompagner les acteurs touristiques autour de l'itinérance douce 

(fluviale, pédestre, cyclable, maritime, équestre) et des services aux usager.ère.s, le tourisme 

social et solidaire et la valorisation du patrimoine naturel, industriel et historique.  

L’enjeu d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic est donc de réussir à s’inscrire à la fois dans 

une stratégie de desserte des pôles touristiques du Pays de Retz tout en restant dans une 

logique d’éco-slow tourisme.  



DOSSIER DE CONCERTATION : ROUTE DEPARTEMENTALE 751 NANTES PORNIC 

 

 

Département de Loire-Atlantique I Axe Nantes Pornic I Février 2020 I 12 

Préserver l’avenir du littoral et de son économie  

Depuis 2016, le Département de Loire-Atlantique a engagé une réflexion pour définir 

collectivement l’avenir du littoral et de l’espace maritime à l’horizon 2040 : le « Défi maritime et 

littoral » consiste à mener une réflexion collective en faveur d’une gestion durable du littoral et 

de la mer. Le 3 juillet 2019, plus de 80 acteurs ont signé une charte partenariale pour la mer et 

le littoral, afin de : 

• Partager une vision et la mettre en œuvre à l’horizon 2040, 

• Favoriser une gestion intégrée et durable des territoires littoraux et de l’espace maritime, 

• Marquer l’engagement des acteurs selon leurs capacités et compétences, 

• Coordonner les actions à l’œuvre ou en cours d’élaboration, 

• Interpeller l’échelle nationale autour de la responsabilité de la France de porter une 

véritable ambition maritime et littorale, 

• Positionner la Loire-Atlantique sur la façade Nord Atlantique - Manche Ouest, 

• Contribuer et accompagner l’élaboration des documents de planification à l’échelle 

nationale, de la façade NAMO, régionale et locale. 

Dans le cadre du projet « Nautisme en Loire-Atlantique », action propre du défi maritime et littoral, 

la gouvernance des ports de Loire-Atlantique est apparue comme un enjeu essentiel dans un 

contexte en pleine évolution, afin de mette en place une gestion mutualisée à la fois économique 

et stratégique et dont l’objectif est d’améliorer le service à l’usager. Le Syndicat mixte des ports 

de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique, créé le 1er janvier 2020, s’est donc substitué au 

Département dans la gestion portuaire. Ce syndicat regroupe désormais les ports maritimes et 

fluviaux, auparavant en gestion départementale : Pornic, La Turballe, Le Croisic, Nantes, Sucé-

sur-Erdre, Nort-sur-Erdre et Blain, ainsi que les ports communaux de Piriac-sur-Mer, Préfailles, 

La Plaine-sur-Mer et Saint-Michel-Chef-Chef. 

Le Département poursuit, par ailleurs, son implication auprès des acteurs du secteur maritime 

(SNSM et ANEL). 

Le projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic a vocation à participer à la préservation du 

littoral et de son économie. 

2.1.3. L’engagement dans le développement économique de proximité 
et l’économie sociale et solidaire 

Favoriser le développement des circuits courts et le manger local 

Depuis 2012, afin de développer l’économie de proximité, de préserver l’environnement et de 

répondre à la demande accrue des consommateurs et consommatrices, le Département a initié 

une action dans la restauration scolaire des collèges pour accroître la part des produits locaux 

et bio dans les repas des collégiens. 

Le Département souhaite désormais étendre l'expérience menée dans les collèges à la 

restauration collective. Le plan d'action adopté en décembre 2017 doit permettre de mobiliser un 

plus grand nombre de producteurs et de faciliter les relations entre la production et la restauration 

collective (en s'appuyant notamment sur des outils numériques). L'objectif est d'offrir des 

débouchés diversifiés et rémunérateurs aux agriculteurs et des produits de qualité aux 

consommateurs. 

Soutenir une agriculture dynamique, diversifiée et durable 

Le Département accompagne les agriculteurs et agricultrices rencontrant des difficultés. Il 

soutient les actions de repérage des situations de fragilité conduites par ses partenaires. 

Le soutien à l'agriculture passe également par la préservation des terres agricoles dans le cadre 

de la mise en œuvre de périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 

(PEAN, cf. ci-dessous). 

Le Département soutient par ailleurs le laboratoire public INOVALYS dans l'exercice de ses 

missions de service public en matière de contrôle de la qualité sanitaire de l’eau et des aliments, 

de surveillance de l’environnement et de diagnostic et prévention des maladies animales. 

Le projet d’aménagement de l’axe Nantes-Pornic devra prendre en compte cet enjeu de 

préservation des espaces agricoles. 

2.1.4. L’engagement dans la préservation des espaces naturels et 
agricoles 

Pour accueillir plus de 17 000 nouveaux habitant.e.s chaque année tout en préservant les 

équilibres écologiques et le cadre de vie de la Loire-Atlantique, il est nécessaire de protéger les 

espaces naturels et agricoles par une politique forte. Cela passe notamment par l’acquisition 

d’espaces naturels sensibles, un accompagnement foncier de tous les projets et l’optimisation 

des équipements et des infrastructures existants afin de limiter l’étalement urbain. 

Le Département a adopté en 2019 une nouvelle stratégie pour la préservation des espaces 

naturels et agricoles. 

Faisant suite à la mise en œuvre de son plan départemental 2017-2021 en faveur des espaces 

naturels, le Département a adopté le 25 mars 2019 une nouvelle stratégie d'intervention 

englobant à la fois les problématiques des espaces naturels et les problématiques des espaces 

agricoles. 

Le Département, en partenariat avec les communes et les intercommunalités, a créé trois 

périmètres de PEAN (Protection des Espaces Naturels et Agricoles) au nord de Nantes, à Saint-

Nazaire et à Guérande - La Turballe pour une superficie totale de 20 650 ha. Ces espaces 

bénéficient ainsi d’une protection pérenne et sont destinés uniquement à l’agriculture. 

Le Département est propriétaire d'environ 1 212 ha d'espaces naturels et gère directement 

2 954 ha de propriétés du Conservatoire du Littoral en Loire-Atlantique dont une majeure partie 

sur l'estuaire de la Loire. Pour accompagner la préservation des milieux naturels, le Département 

conclut des contrats "Loire-Atlantique nature" qui concrétisent des partenariats avec des 

associations naturalistes ou des propriétaire / gestionnaires de sites naturels. 
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Le Département assure également depuis 2016 le pilotage et l'animation du site Natura 2000 de 

l'estuaire de la Loire sur près de 22 000 ha. La limitation des emprises du projet d’aménagement 

routier sur les espaces naturels et agricoles constitue donc un enjeu important.  

Le soutien à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

Le Département travaille à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau ainsi qu'à la 

protection de la ressource en eau potable en participant aux structures de gestion de l'eau. Le 

Département apporte également un soutien financier aux actions menées par d'autres 

collectivités pour améliorer le fonctionnement hydrosédimentaire et écologique des cours d'eau 

ainsi que la protection des captages d'eau potable. 

L’aménagement de l’axe Nantes-Pornic pourra participer à l’amélioration de la qualité des eaux 

de ruissellement émises par la route actuelle. 

L'éducation à l'environnement 

Deux axes structurent l'action éducative du Département : 

• La Maison du lac de Grand-Lieu est le point d'orgue de l'engagement du Département 

pour l'éducation à l'environnement, le partage des connaissances et la recherche 

scientifique sur les milieux humides. Différentes animations pédagogiques et culturelles y 

sont organisées ; 

• Le soutien aux collèges et aux associations : en lien avec Loire-Atlantique Développement 

et les intercommunalités, le Département fédère un groupe de 14 associations locales 

spécialisées dans le domaine de l'éducation à l'environnement pour développer de 

nouvelles actions en direction des jeunes et du grand public sur l'ensemble du territoire. 

50 collèges sont également soutenus par le Département dans le cadre du dispositif 

«Collège engagé pour l'environnement", soit 19 000 collégiens concernés par ces projets. 

Des actions volontaires pour la transition énergétique 

Le Département a voté en 2012 dans son plan climat énergie territorial, des objectifs ambitieux 

pour la transition énergétique en Loire-Atlantique : diviser par trois les besoins du territoire en 

énergie et diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport 

à 2010. 

Les lois de 2015 sur la réforme territoriale et la transition énergétique ayant limité les 

responsabilités territoriales du Département, ce dernier poursuit cependant ces objectifs dans 

ses politiques publiques et dans son fonctionnement : bâtiments, mobilités, consommation, 

repas… 

Depuis 2011, la consommation énergétique du patrimoine immobilier départemental a baissé 

régulièrement de 3 % par an, et la part d'énergie renouvelable dans la consommation est passée 

entre 2011 et 2017 de 6,8 % à 22,9 %. L'économie cumulée réalisée s'élève à 3,25 M€. 

Le Département soutient les initiatives citoyennes de production d'énergie renouvelable à travers 

le dispositif Cit'ER. Il aide le réseau à l'origine des premiers parcs éoliens citoyens de France 

pour l'émergence d'autres projets. Trois d'entre eux ont été soutenus depuis 2017, deux pour 

des parcs éoliens et un pour une coopérative photovoltaïque. 

Le Département favorise également le développement de la méthanisation, via le partenariat 

CoOpMétha44. Le potentiel énergétique de la Loire-Atlantique en gaz renouvelable issu de la 

méthanisation est conséquent (estimé à 3% de la consommation énergétique du territoire).  

Le Département fédère via une charte les acteurs capables d'aider l'émergence des projets 

(techniciens, gaziers, financeurs …). Il leur apporte avec son outil CartoMétha des données 

cartographiées à l'échelle communale sur les gisements de matières méthanisables et les 

besoins de chaleur. 

Un aménagement équilibré du territoire 

Le Département poursuit son objectif d’aménager de manière équilibrée le territoire dans les 

domaines des équipements scolaires publics, des mobilités, de l’habitat et du numérique. 

En Loire-Atlantique, sur 95 000 ha artificialisés aujourd’hui, plus des deux tiers l’ont été les 70 

dernières années. Toutefois, ce rythme s’est fortement réduit au cours de la dernière décennie 

en passant sous la barre des 500 ha par an contre le double au début des années 2000.  

Afin de maintenir cette tendance favorable, le Département est porteur d’un engagement de           

« Zéro artificialisation nette » et souhaite l’appliquer notamment à la conception des futurs 

aménagements routiers. L’objectif est d’éviter et réduire les emprises des nouveaux projets sur 

les terres agricoles et les espaces naturels, et quand cela est nécessaire, de les compenser. Il 

vise également en limitant le nombre de points d’échanges dans les projets routiers à éviter 

autant que possible un étalement urbain. 

Afin de mobiliser les acteurs pouvant agir sur l’empreinte foncière, le Département a mis au débat 

cet objectif du « Zéro artificialisation nette » lors d’un colloque national organisé le 17 juin 2019. 

Le Département a redéfini avec ses partenaires les modalités de son soutien aux territoires 

autour de quatre priorités thématiques : l’éducation, l’habitat, le numérique et les mobilités. Il 

accompagne également des projets d’intérêt départemental comme l’aménagement du 

périphérique nord autour de la porte de Rennes et de la porte de Gesvres, la rénovation de la 

gare de Nantes, l’aménagement de la zone portuaire de Penhoët ou le centre culturel breton. Il 

poursuit également son soutien au développement du Grand port maritime. 

Le Département aide aussi les opérations menées dans des quartiers de la politique de la ville 

à Saint-Nazaire, Nantes et Châteaubriant. 

L’équipement numérique des territoires 

La régie Loire-Atlantique numérique, créée en 2015, pilote le projet de développement de la fibre 

optique dans la durée. Elle est notamment chargée de la stratégie commerciale auprès des 

fournisseurs d’accès internet pour qu’ils proposent aux usager.ère.s des offres multiples à des 

coûts pertinents.   
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Le déploiement de la fibre a débuté en 2017. A terme: 

• 108 000 locaux environ seront équipés en fibre optique ; 

• 108 M€ d’investissement estimé seront consacrés à cette première phase ; 

• 52 communes et 3 500 entreprises en zone d’activités seront concernées ; 

• des débits supérieurs à 100 Mbps. 

2.2. La dynamique démographique et économique du 
territoire 

Un territoire attractif sur le plan démographique 

En 2017, la Communauté d'Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz comptait  
62 330 habitant.e.s contre 57 301 au recensement de 2012. Sur cette période de 5 ans, la 
population a progressé de +1,7% en moyenne par an contre +1,2% pour le département. 

 
Source :  INSEE, RP, Population légales-2017 

Cette évolution positive de la population s'explique essentiellement par un solde migratoire très 
important, les personnes arrivant sur le territoire étant significativement plus nombreuses que 
celles qui en partent. En 5 ans, le territoire a ainsi gagné près de 5 000 habitant.e.s.  

La population d’âge actif (classe d’âge 20-65 ans) représente 52,3% de la population du territoire 
(56,7% pour le département). 

La Communauté d'Agglomération bénéficie d'une attractivité résidentielle liée à son 
positionnement sur le littoral mais également du dynamisme métropolitain engendré par la 
proximité de l'agglomération nantaise. 

Des données de 2015 permettent de décrire les nouveaux arrivants sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération. Sur les 3038 nouveaux arrivants accueillis, 59% d'entre eux 
étaient des actifs (avec ou sans emploi), 42% étaient des couples avec enfant et 16% sont des 
enfants de moins de 14 ans. Les retraités, quant à eux, représentaient 17% des nouveaux 
arrivants et préféraient s'installer en priorité sur le territoire des communes situées sur le littoral. 

Les élèves, étudiants ou stagiaires étaient 4 fois moins nombreux (4%) que les retraités à venir 
s’installer sur le territoire du fait de l'éloignement voire de l’absence de pôle d’enseignement 
supérieur. 
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Parmi ces nouveaux arrivants, on observe que 41% habitaient une intercommunalité située en 
dehors de la Loire-Atlantique l’année précédant leur déménagement et un tiers provenaient de 
Nantes Métropole. Sur l’ensemble des personnes venues s’installer, près de 80% étaient nées 
en Loire-Atlantique. 

Une croissance encadrée et raisonnée dans le Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Pour la période 2019-2024 de son Programme Local de l’Habitat, Pornic Agglo Pays de Retz a 
fait le choix de s’inscrire dans un développement résidentiel important mais raisonné, fixant 
l’objectif de référence à 640 logements par an, dans la fourchette moyenne du SCoT.  

Ce besoin a été estimé notamment à partir d’une hypothèse de croissance démographique qui 
se maintiendrait à près de 1,5% par an, générant un besoin de 400 logements par an. 

La réduction de la taille des ménages (desserrement), les besoins de reconstruction de 
logements vétustes (renouvellement) ainsi que la vacance incompressible essentielle à une 
bonne rotation de l’occupation des logements (fluidité) ont également été pris en compte pour 
estimer le besoin global de logement sur la durée du PLH. 

 

 

Source : Programme Local de l’Habitat 2019-2024 

L’emploi et l’activité portés par les ménages 

Avec 16 156 emplois au lieu de travail en 2016, la communauté d’agglomération regroupait 2,7% 
des emplois localisés dans le département (contre 4,4% de la population).

Pornic Agglo Pays de Retz comptait 24 387 actifs occupés, soit 39% de la population (41,5% en 
Loire-Atlantique). Le rapport emplois au lieu de travail / actifs occupés donnait un indice de 0,66 
ce qui caractérise une économie plutôt présentielle (liée aux ménages habitant sur place), les 
bassins d’emplois de Nantes et Saint-Nazaire attirant une partie des actifs. 

Le tissu d’entreprise reflète également cette réalité. Sur 3522 entreprises, 67% relèvent de 
l’économie présentielle, les activités étant majoritairement tournées vers la satisfaction des 
besoins des ménages présents sur le territoire, qu’ils soient résidents permanents ou touristes. 
L’attractivité démographique du littoral y contribue largement. 

 

 

Une économie littorale encore prégnante 

L’économie littorale reste donc une filière d’avenir porteuse d’identité pour les communes de la 
façade atlantique.  

L’ostréiculture est pratiquée principalement à la Plaine sur Mer (7,3 ha), à la Bernerie en Retz 
(41,7 ha) et aux Moutiers en Retz (41,8 ha). 

La pêche fraîche est pratiquée dans 3 ports de pêche : le port du Collet aux Moutiers-en-Retz, 
le Port de la Noëveillard et le Vieux-Port de Pornic, et le port de la Gravette à La Plaine-sur-Mer. 
L’activité de la pêche a eu tendance à décliner, celle-ci reste un élément fort de l’identité du 
littoral atlantique. L’entretien des infrastructures portuaires demeure une préoccupation pour 
l’ensemble des acteurs. 

La filière nautique implantée sur le territoire présente sur le territoire de l’agglomération dispose 
de 5 centres nautiques offrant 2133 emplacements de plaisance soit 25 % des capacités 
départementales, et une spécialisation dans la réparation et la construction navale. 
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Ce qu’il faut retenir  
 

• Les perspectives locales de croissance démographique (+ 1,5% envisagés pour les 
5 ans à venir dans le Programme Local de l’Habitat) confortent les perspectives de 
croissance des trafics et la nécessité d’adapter la RD751 ; 

• L’économie locale repose essentiellement sur la consommation des ménages 
(résidents permanents ou touristes), le tissu économique est donc essentiellement 
localisé dans les agglomérations ou dans leurs zones d’extension urbaine, ce qui 
nécessite de bien appréhender les interfaces avec le réseau routier ; 
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L’activité touristique poursuit son développement 

Avec 1450 salariés en 2015, le tourisme représente 14% des emplois sur le territoire de Pornic 
Agglo Pays de Retz qui bénéficie d’équipements attractifs (casino, thalasso, golf, hôtellerie, 
campings, nautisme…). La communauté d’agglomération dispose d’un important réseau de 
sentiers de randonnées qui contribuent à mettre en valeur la diversité des paysages entre l’océan 
Atlantique, les prairies bocagères et les marais. 

Enfin, le trait de côte recèle une grande diversité de plages et criques dont certaines possèdent 
le label Pavillon bleu, de ports de plaisance, zones de mouillage, cales de mises à l’eau, lieux 
de pêche à pied, clubs nautiques. 

 

  

 
 
Planète sauvage à Port-Saint-Père (255 115 visiteurs) ainsi que le Grand Parc des Légendes 
situé à Frossay (60 000 visiteurs) figurent parmi les 20 lieux les plus visités du département 
(Source : enquête de fréquentation touristique -2016-Insee, DGE, ORT),  

Les deux principaux modes d’hébergement marchands, l’hôtel et le camping, ont enregistré 
1 145 212 nuitées sur le littoral sud soit 20% des nuitées en Loire-Atlantique. 

Clients en nuitées en 2016 par type d’hébergement et territoire touristique 
 

 
 
En 6 ans, le littoral sud a connu une forte croissance (+28% de clients et 180 400 nuités 
supplémentaires), plus forte que la moyenne de l’ensemble des espaces touristiques (+21% de 
clients). Son poids dans l’activité touristique reste cependant plus modeste que le littoral nord 
(36% des nuitées) et Nantes métropole (34%). 

Sur le plan résidentiel, sur un parc de 44 042 logements en 2016, la communauté 
d’agglomération comptait 37,7% de résidences principales et occasionnelles (ce taux est de 
10,5% à l’échelle du département et de 48,2% pour la Presqu’île de Guérande – Cap Atlantique). 

L’agriculture bien représentée sur le territoire 

(Données de Pornic Agglomération Pays de Retz) 

En 2016, Pornic Agglo Pays de Retz comptait : 

• 245 exploitations agricoles (86 individuelles, 77 GAEC, 82 autres sociétés), 

• 23 producteurs de la mer, 

• 23 exploitations non-professionnelles, 

• 408 chefs d’exploitations, 

• 28 488 ha SAU (surface agricole utile). 

Le secteur agroalimentaire s’est développé en lien avec l’économie de la mer et l’agriculture. 
Quelques fleurons industriels sont présents sur le territoire : Briocherie Buton à Chauvé, 
Biscuiterie Saint-Michel, Collet plats cuisinés à Pornic, Kuhn-Blanchard à Chaumes en Retz 
(matériel agricole). La filière représente environ 2 700 emplois pour plus de 1 000 établissements 
recensés, (500 dans la production, 100 dans la transformation, 400 dans la distribution). 
  

Hôtels Campings Ensemble Hôtels Campings Ensemble

Nantes métropole 1 168 752 14 283 1 183 035 1 862 156 46 776 1 908 932

Littoral Nord 481 377 214 405 695 782 916 356 1 133 516 2 049 862

Littoral Sud 136 832 176 717 313 549 193 175 952 037 1 145 212

Espace rural 201 403 66 654 268 057 298 755 210 493 509 248

Loire atlantique 1 988 363 476 093 2 464 456 3 270 432 2 338 812 5 609 244

NuitéesClients
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Une meilleure maîtrise de la consommation foncière  

 (Données du Département de Loire-Atlantique) 

En 2016, les espaces artificialisés couvraient 6 759 ha soit 15% de Pornic Agglo Pays de Retz. 
Depuis 1999, ils ont progressé de +20% soit 11 34 ha supplémentaires.  

Entre 1999 et 2016, la Communauté d'Agglomération a perdu 695 ha de superficies agricoles 
soit près de 41 ha/an. Mais, c’est essentiellement sur la période 1999-2004 que la réduction des 
espaces agricoles a été la plus importante :  avec 427 ha en cinq ans de perdus . 

Ce mouvement d’artificialisation est moins vif sur la période 2009-2012 (162 ha) que sur la 
période 2004-2009 (444 ha). Son rythme annuel est ainsi passé de 89 ha à 54 ha soit une division 
par un peu plus d’un tiers.   

 
Mutations foncières entre 2012 et 2016 (ha) 

 

 

En 2016, la part destinée aux zones d’habitat couvrait 70% des espaces artificialisés. Elle est de 
20% pour les infrastructures, les espaces libres, les espaces verts et les zones de loisirs. Les 
10% restants correspondent aux espaces dédiés aux activités et équipements. 

Sur les 4 745 ha dédiés à l'habitat en 2016, l'habitat pavillonnaire couvrait 3 081 ha, en hausse 
de +2,8% depuis 2012. 

L'habitat collectif représentait, quant à lui, 16 ha soit une évolution de +12% en 4 ans. 

 

Ce qu’il faut retenir  

• Les perspectives locales de croissance démographique (+ 1,5% envisagés pour les 
5 ans à venir dans le Programme Local de l’Habitat) confortent les perspectives de 
croissance des trafics et la nécessité d’adapter la RD751 ; 

• L’économie locale repose essentiellement sur la consommation des ménages 
(résidents permanents ou touristes), le tissu économique est donc essentiellement 
localisé dans les agglomérations ou dans leurs zones d’extension urbaine, ce qui 
nécessite de bien appréhender les interfaces avec le réseau routier ; 

• L’économie littorale de la pêche, du nautisme, de la construction navale est un facteur 
d’identité qui contribue à l’attractivité touristique et résidentielle du territoire ; 

• La fréquentation touristique en augmentation (+28% de clients en 6 ans) confirme les 
besoins de desserte du territoire ; des activités touristiques peuvent ponctuellement 
connaître des fréquentations importantes dans l’arrière-pays (255 115 visiteurs à 
Planète sauvage à Port Saint Père) ; 

• La RD751 irrigue d’Est en Ouest le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz et pourra 
contribuer à unir plus fortement l’arrière-pays et le littoral, ainsi que la Communauté 
d’agglomération avec les intercommunalités limitrophes ; 

• La présence d’une économie agricole bien implantée sur le territoire légitime la 
volonté départementale de réduction de l’artificialisation des espaces naturels et 
agricoles qui doit tendre à terme vers un objectif de « zéro artificialisation nette ». 

 
 
 
 
 
 

 
La présence d’un trafic élevé (de plus de 13 000 véh/jour en tout point de l’itinéraire), 
associé à une route bidirectionnelle sur laquelle on relève de nombreux carrefours à 
niveau et accès riverains, contribue de manière certaine au bilan constaté sur cet axe. 
Ces caractéristiques induisent en effet une recrudescence des comportements à risques 
(manœuvres de dépassement hasardeuses) et un renforcement de l’insécurité à laquelle 
sont exposés les usagers. 
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L’axe Nantes – Pornic aujourd’hui : 
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2.3. L’axe Nantes – Pornic aujourd’hui 

L’axe Nantes - Pornic par les RD 723 et ROUTE DÉPARTEMENTALE 751 constitue un itinéraire 
privilégié de desserte du Pays de Retz et du littoral sud du département de la Loire-Atlantique 
depuis l’agglomération nantaise. Il a, du fait de sa situation géographique au cœur de ce 
territoire, plus particulièrement vocation à accompagner le développement démographique et 
économique de celui-ci. 

Ce dernier se développe sur près de 40 km entre le périphérique nantais et la Route bleue à 
Pornic. Plusieurs sections ont déjà fait l’objet de travaux qui ont permis d’assurer leur mise à 2x2 
voies (cf. carte à la page suivante). Ces dernières représentent un linéaire global de 13,2 km 
(soit près de 1/3 de la longueur totale de l’itinéraire). Les sections au droit des agglomérations 
de Port-Saint-Père et de Chaumes-en-Retz ont été aménagées en déviation de ces bourgs 
(longueur globale 8,7 km). De plus, les acquisitions foncières au droit de ces dernières ont été 
réalisées dans la perspective d’une mise à 2x2 voies ultérieure. 

Le reste de l’itinéraire n’a pas fait l’objet de travaux significatifs à ce jour (les trois sections 
concernées représentent un linéaire global de 18 km). 

La route départementale 751 fait partie des itinéraires routiers départementaux les plus 
fréquentés de Loire-Atlantique, avec notamment un trafic en 2018 de plus de 25 000 
véhicules/jour sur le tronçon assurant la déviation de Bouaye. 

 

Son caractère d’intérêt régional et son rôle en matière de desserte de grands pôles économiques 
et touristiques ont conduit l’Assemblée départementale à classer cet axe en tant que Route 
principale de catégorie 1 plus dans son schéma routier approuvé en juin 2012 (cf. carte ci-après). 
Ce statut traduit une volonté politique de l’institution départementale de conférer à cet itinéraire 
sur le moyen-long terme, des caractéristiques et un niveau de service qui soient en parfaite 
adéquation avec la place de premier ordre que tient celui-ci au sein du réseau routier irriguant le 
Pays de Retz. 

 

Plus récemment, le Département s’est engagé, le 16 octobre 2017, à aménager à 2x2 voies 
l’ensemble de l’itinéraire. Cette décision traduit la volonté de l’institution de faire de ce dernier le 
principal axe de desserte du littoral sud du département depuis l’agglomération nantaise en 
conférant à ce dernier, et à lui seul, un niveau d’aménagement qui lui permette d’assurer la prise 
en charge de flux de transit et d’échange importants. 
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2.4. L’offre de déplacements actuelle 

2.4.1. Les déplacements tous modes 

Une enquête sur les déplacements a été réalisée en 2015 par CAP Atlantique, la CARENE Saint-
Nazaire Agglomération, le Département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole, avec le soutien 
technique et financier de l’État et l’accompagnement des agences d’urbanisme de Nantes 
(AURAN) et Saint-Nazaire (ADDRN).  

Elle a permis d’interroger sur leurs pratiques de déplacements 20 000 habitant.e.s âgé.e.s de 
plus de 5 ans résidant en Loire-Atlantique et dans quelques communes du Morbihan et du Maine-
et-Loire. Le Département a exploité les données recueillies sur le périmètre de Pornic Agglo 
Pays de Retz. 

 

 
 
 
 
Chaque habitant.e effectue près 4 déplacements par jour... 
En 2015, plus de 208 500 déplacements étaient effectués chaque jour sur le territoire de la 
communauté d’agglomération, soit 4% des déplacements réalisés à l’échelle départementale. 
En moyenne, chaque habitant.e réalisait quatre déplacements par jour, comme dans l’ensemble 
du département. 

... et y consacrait 63 minutes par jour  
Pour se déplacer, la population consacre, en moyenne, 63 minutes par jour de son temps pour 
une distance moyenne parcourue de 36 km (contre 27 km pour la moyenne départementale). 

Les loisirs et les achats étaient les principaux motifs de déplacements 
Les achats, les loisirs et les visites constituent les principaux motifs de déplacements sur le 
territoire (45%) contre 25% pour le travail. En Loire-Atlantique, ces chiffres atteignent 
respectivement 43% et 22%. 

La voiture reste le principal moyen de locomotion 

 
Source : Enquête Déplacements grand territoire - 2015 

93% des ménages possédaient au moins une voiture soit 6 points de plus que la moyenne 
départementale (87%). Parmi eux, 57% l’utilisent régulièrement contre 52% au niveau 
départemental.  
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En contrepartie, les transports en commun étaient peu utilisés par les habitant.e.s (6 %).  

De même, la marche à pied était moins pratiquée : 19 % pour le territoire contre 21 % pour le 
département. 

Le vélo, quant à lui, était autant utilisé par la population locale (2%) que par les habitant.e.s de 
Loire-Atlantique. La Communauté d'Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est l’une des 
intercommunalités où les habitant.e.s sont plus nombreux à posséder un ou plusieurs vélos  
(76 % soit 9 points de plus que la moyenne départementale). 

68% des déplacements s'effectuaient sur le territoire 

222 000 déplacements avaient pour origine et/ou destination la Communauté d'Agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz. 

Les déplacements des habitant.e.s de ce territoire se faisait pour 68 % à l'intérieur de la 
communauté d’agglomération et pour 32 % vers l'extérieur.  

Parmi ces derniers, les plus nombreux se faisait avec Nantes métropole (28 000 déplacements 
réalisés chaque jour, soit 15 % des déplacements concernés) puis la Communauté de 
communes Sud Estuaire (9 %). 

2.4.2. L’offre ferroviaire  

Les caractéristiques de la ligne : 

Le Pays de Retz est desservi par deux lignes ayant pour terminus la côte atlantique : Nantes - 
Pornic et Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Elles présentent un tronçon commun 
entre Nantes et Sainte-Pazanne. Ces deux lignes sont à voie unique et non électrifiée. 

L’offre actuelle de transport : 

Aujourd’hui, l’offre se répartie différemment sur la semaine, les weekends et la période estivale.   

Du lundi au vendredi : 

• le tronçon commun entre Nantes et Sainte-Pazanne (31 km) assure 15 allers/retours par 
jour et dessert les gares de Rezé, Bouaye, Port-Saint-Père/Saint-Mars-de-Coutais ; 

• le tronçon vers Pornic (29 km) dessert les gares de Saint-Hilaire-de-Chaléons, Bourgneuf-
en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Bernerie-en-Retz et Pornic avec 7 allers/retours par 
jour, 

• le tronçon vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie dessert en Loire-Atlantique la gare de Machecoul 
avec 9 allers/retours par jour. 

Les samedis, dimanches et fêtes 
L’offre est réduite à 4 allers/retours sur les deux lignes . 

En période estivale 
un aller/retour supplémentaire est assuré tous les jours de semaine auquel s’ajoute un service 
Nantes – Pornic le vendredi. 

Les capacités de transport : 

La Région utilise des autorails à grande capacité en version thermique (XGC) proposant 220 
places. Certains services entre Nantes et Sainte-Pazanne peuvent être réalisés avec des rames 
accouplées, ce qui permet de proposer 440 places assises. 

Le trajet Nantes – Pornic est assuré en moyenne en 1h02 et Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
en 1h15. 

Compte tenu de la voie unique, sans infrastructure supplémentaire, le cadencement ne peut être 
amélioré.  

La fréquentation de la ligne : 

Les enquêtes menées depuis 2008 par la Région montrent une augmentation régulière de 
l’utilisation de ces deux lignes. La chute de fréquentation en 2014-2015 s’explique par les travaux 
de rénovation des voies qui avaient entraîné la suspension des circulations. 

Le tronçon le plus fréquenté est Nantes – Sainte-Pazanne, puis Sainte-Pazanne – Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. 

Cette augmentation reste modérée en raison des contraintes techniques (ligne unique) qui 
empêchent le cadencement d’évoluer. 

 
Légende du graphique : les couleurs verte, orange et rouge présentent la fréquentation ferroviaire par 
tronçon. La couleur bleue présente la fréquentation des autocars effectuant Nantes – Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. 

La fréquentation de la ligne est avant tout liée à des trajets domicile/travail. La fréquentation des 
gares décroît de Nantes vers Pornic. 

Sur la période estivale (juillet/août), les trajets principaux s’effectuent entre Nantes et les gares 
du littoral (domicile/travail plus loisirs/vacances). 
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2.4.3. L’offre régionale de transport sur l’axe Nantes-Pornic et le pays de 
Retz 

Trois lignes desservent le territoire du Pas de Retz et empruntent toutes en partie la route 
départementale 751. 

La ligne 303 entre Nantes-Pornic-St Michel Chef-chef : 

Cette ligne dessert les communes de Rezé, Saint-Léger-les-Vignes, Port-Saint-Père, Saint-
Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Pornic, Préfailles, La Plaine-sur-Mer. Pour le 
trajet Nantes-Pornic (durée de 1h15), la ligne propose 25 allers et retours par jour en semaine : 

• dans le sens Pornic vers Nantes, le premier trajet démarre à 5h53, le dernier à 17h05, 

• dans le sens retour vers Pornic, l’amplitude horaire est comprise entre 9h30 à 19h20. 

Sur le weekend, 6 allers/retours sont proposées le samedi et 4 allers/retours le dimanche. 

En période estivale, la cadence est renforcé avec 17 allers-retours par jour le samedi et 8 le 
dimanche. Ces services sont complétés par des cars de renfort (6 à 10 cars) pour absorber 
l’affluence (trajet vers les plages).  

Cette ligne est fréquentée par 2 225 000 voyageurs/an. 

 
 

La ligne 301 entre Nantes - St Père en Retz / Paimboeuf : 

Cette ligne dessert les communes de Rezé, Brains, Cheix-en-Retz, Rouans, Vue, Frossay, Saint-
Viaud. 

Les services et communes desservies sont variables suivant les jours et périodes de l’année. 

Pour le trajet Nantes – Bourgneuf-en-Retz (durée de 1h), la ligne propose : 

• du lundi à vendredi : 2 allers/retours (amplitude 6h20 / 18h35), 

• le week-end : samedi 2 allers/retours, dimanche 1 en période scolaire 

Cette ligne est fréquentée par 95 000 voyages/an. 

 

La ligne Régionale 13 entre Nantes et Noirmoutier – empruntant l’axe. 

Cette ligne dessert les communes de Loire atlantique de Sainte-Pazanne et Bourgneuf-en-Retz. 
Les services et communes desservies sont variables suivant les jours et périodes de l’année. 

Pour le trajet Nantes – Bourgneuf-en-Retz (durée de 45 min), la ligne propose 3 allers-retours 
par jour sur des horaires variables (semaine, samedi, dimanche) : 

Pendant les mois de juillet/août et les grands week-ends de mai, le service est renforcé (4 à 6 
cars) pour absorber l’affluence vers la côte. Cette ligne est en correspondance avec les TGV à 
Nantes. 

Cette ligne est fréquentée par 138 000 voyages/an. 
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2.4.4. Trafics et conditions de circulations 

L’axe Nantes - Pornic constitue l’un des itinéraires majeurs de desserte du quart 
sud-ouest de la Loire-Atlantique. L’irrigation de ce territoire est également assurée 
par la RD 723 qui dessert sa frange estuarienne, les RD 117 et 95 qui relient le 
secteur de Machecoul à l’agglomération nantaise et à la Vendée, ainsi que par la 
Route bleue (RD 213 et RD 13) qui s’inscrit en bordure de frange littorale. 

Toutefois, cette liaison bénéficie d’une situation géographique particulière, en cœur 
de Pays de Retz, qui lui confère un rôle plus particulièrement stratégique pour ce 
territoire, son désenclavement et son développement économique. Elle fait partie de 
ce fait des axes routiers départementaux de Loire-Atlantique les plus fréquentés et 
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. 

Le trafic poids lourds représente 6,1 % des flux relevés en moyenne journalière 
annuelle sur le poste de comptage permanent de Bouaye, soit 1 560 poids 
lourds/jour environ en 2018. Toutefois, comme pour le trafic dans son ensemble, 
celui-ci décroît progressivement à l’approche du littoral. Il s’établit ainsi à un peu 
moins de 900 PL/J sur la déviation de Chaumes-en-Retz. Par ailleurs, la 
fréquentation de l’axe par les poids-lourds est plus particulièrement dense en 
semaine (jours ouvrés, hors week-end et fêtes) puisque l’on relève près de 
2 000 poids lourds/jour sur la déviation de Bouaye en semaine en 2018. 

La mise en service de la déviation Ouest de Vue, fin 2018, associée à la mise en 
place d’une interdiction des poids lourds en transit dans le centre-bourg de cette 
commune, a conduit au transfert sur la section de RD 751 située entre la RD 923 à 
Bouguenais et « Le Pont Béranger » à Saint-Hilaire-de-Chaléons d’environ 
160 poids lourds/jour en moyenne (soit une augmentation d’environ 10 % du trafic 
lourd en 2019 à Bouaye par rapport à l’année 2018). 

L’échangeur de la RD 758 à Port-Saint-Père constitue le principal point d’échange 
de l’itinéraire (au-delà de la déviation de Bouguenais). En effet, les flux en 
provenance de l’agglomération nantaise se divisent à sa hauteur en deux branches 
à peu près équivalentes, l’une en direction de Pornic et de la côte, la seconde en 
direction de Villeneuve-en-Retz, Machecoul (par la RD 95 après Sainte-Pazanne) et  
Noirmoutier. 

Au-delà de Port-Saint-Père, les principaux points d’échanges rencontrés captent des 
flux plus limités, présentant le plus souvent un caractère local. C’est notamment le 
cas de l’échangeur du « Pont Béranger » (RD 79), des échangeurs de Chaumes-
en-Retz (RD 66 et RD 5) ou du carrefour du « Port » (RD 66 en direction de La 
Bernerie-en-Retz). De ce fait, le trafic sur l’axe principal fluctue assez peu entre deux 
sections successives (cf. carte). 
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La route départementale 751 à 
Bouaye a enregistré sur les dix 
dernières années (période 2009-
2018) une évolution de son trafic 
de + 2 830 véh/j, qui est donc 
passé de moins de 22 800 véh/j à 
plus de 25 600 véh/j. Cette 
augmentation de près de + 12,5% 
traduit un rythme moyen 
d’évolution sur la période de 
+ 1,4 %/an. Cette tendance 
modérée est néanmoins 
supérieure au rythme d’évolution 
de la population de la Loire-
Atlantique ces dernières années  
(+ 1,24 %/an entre 2012 et 2017). 

La Route départementale 751 connaît des fluctuations saisonnières liées à sa fonction 
touristique de desserte du littoral atlantique assez marquées. Ainsi, sur le poste permanent de 
Bouaye, le trafic varie en 2018 de 21 700 véh/j en janvier à 30 300 véh/j en juillet soit un écart 
de respectivement – 15 % et + 12 % avec le trafic moyen annuel (25 600 véh/j). Les flux de poids 
lourds connaissent des variations saisonnières encore plus marquées avec environ 1 170 PL/j 
en janvier et 1 980 PL/j en juillet (soit un écart avec la moyenne annuelle de respectivement  
- 25 % et + 27 %). 
 

 
 

La période estivale est la plus fréquentée, avec un trafic moyen journalier d’environ 30 000 véh/j 
sur la déviation de Bouaye et une pointe de fréquentation à près de 35 000 véh/j en 2018  
(13 juillet).  
 

Toutefois, l’année comprend deux périodes bien distinctes : le printemps et l’été avec un trafic 
journalier en moyenne mensuelle toujours supérieur à 27 000 véh/j et l’automne et l’hiver avec 
un même trafic inférieur à 25 000 véh/j. Ce constat est en partie lié à la plus forte fréquentation 
du littoral du Pays de Retz les week-ends et les jours fériés dès lors que la météorologie est 
favorable. 

L’ampleur de ces fluctuations est d’une manière générale d’autant plus marquée que l’on se situe 
à proximité de la côte. A titre d’exemple, la RD 13 à Bourgneuf-en-Retz (Route bleue Sud) 
enregistre des trafics mensuels allant du simple au double sur une année entre le mois le moins 
chargé et le mois le plus chargé (cf. graphique ci-dessous). 

 
 
Les conditions de circulation et les temps de parcours sur l’axe Nantes - Pornic sont bien 
évidemment très fortement impactés par la fréquentation de celui-ci. Le trajet entre le 
périphérique nantais et la Route bleue peut nécessiter de moins de 30 minutes en période creuse 
à plus d’une heure sur les périodes les plus chargées. Sur ces dernières, la route départementale 
751 peut connaître une situation de saturation généralisée avec une circulation « en accordéon 
» sur la presque totalité du parcours. Les difficultés de circulation se concentrent d’une manière 
générale au droit des principaux points d’échanges qui ponctuent la liaison (porte de Bouguenais 
assurant la jonction avec le périphérique, échangeur de jonction route départementale 751 – 
route départementale 723, échangeur de Port-Saint-Père et échangeur de raccordement sur la 
Route bleue à Pornic). Ces dernières devraient s’amplifier ces prochaines années en l’absence 
d’aménagement et compte-tenu de l’augmentation continue de la fréquentation de cet itinéraire. 

Il est généralement admis que les routes aménagées à 2x2 voies sont bien adaptées aux trafics 
compris entre 12 000 véh/j et 35 000 véh/j. Les routes à 1x2 voies sont quant à elles bien 
adaptées à des trafics inférieurs à 12 000 véh/j. Elles peuvent néanmoins accepter des trafics 
journaliers allant jusqu’à 16 000 véh/j dans certaines conditions (accès riverains inexistants ou 
en nombre limité, carrefours aménagés, etc.). 
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2.4.5. L’insécurité routière 

Bilan global  

L’axe Nantes – Pornic (route départementale 751) a enregistré sur la période 2014 – 2018, 
correspondant aux cinq dernières années sur lesquelles les données d’accidentologie sont 
disponibles, 25 accidents corporels dont 6 mortels (ayant provoqué le décès d’une personne ou 
plus). Le bilan humain est le suivant : 

• 8 personnes tuées au total, 

• 23 personnes hospitalisées, 

• 23 personnes blessées légèrement. 

L’année 2017 avec 7 accidents présente le bilan le plus lourd. Avec 2 accidents seulement, 2015 
est l’année où ce bilan est le plus faible sur la période. Pour finir, il est relevé en moyenne 
annuellement sur ces cinq dernières années 5 accidents corporels sur la route départementale 
751 entre Bouguenais et Pornic. 

Bilan par section  

Afin d’identifier les sections présentant les bilans en termes d’accidentologie les plus 
défavorables, l’itinéraire a été scindé en tronçons sur lesquels la route présente des 
caractéristiques homogènes, notamment en profils en travers (sections de route à 2 voies ou 
sections de route à 2x2 voies) et en trafic. 

Cette approche permet, d’une part, d’identifier les sections de voie sur lesquelles les enjeux de 
sécurité routière sont les plus forts et, d’autre part, de déterminer des priorités d’intervention en 
fonction du niveau d’insécurité constaté. 

Les sections reliant Port-Saint-Père au « Pont Béranger » et Pornic à Chaumes-en-Retz sont 
celles qui ont enregistré le plus d’accidents (respectivement 7 et 6 sur la période). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs d’insécurité routière 

Densité d’accidents 

Cet indicateur détermine le nombre d’accidents relevé sur un axe routier par kilomètre et par an. 
Il traduit pour la collectivité le risque d’observer des accidents et peut guider les choix 
d’intervention de cette dernière (le traitement prioritaire d’une section à forte densité pouvant 
permettre une importante diminution du nombre d’accidents). 

La densité sur la période 2014 – 2018 s’établit à 0,15 accidents par kilomètre et par an sur 
l’ensemble de l’axe. Les sections à 2x2 voies ont enregistré une valeur légèrement plus faible 
que les tronçons à 2 voies alors qu’elles sont d’une manière générale beaucoup plus circulées 
(0,12 contre 0,16). 

La section reliant Port-Saint-Père au « Pont Béranger » est celle qui a enregistré sur la période 
le taux le plus élevé (0,25), suivie de la déviation de Port-Saint-Père (0,18). 

Ces valeurs peuvent être comparées à celles calculées sur le réseau structurant départemental 
(hors traversée d’agglomération) : 

• moins de 0,09 sur l’ensemble de ce réseau, 

• 0,197 sur les sections à 2x2 voies, 

• 0,074 sur les sections à 2 voies. 

La densité d’accidents sur la route départementale 751 est par conséquent significativement plus 
élevée que celle relevée sur le réseau structurant. Ce constat est plus particulièrement vrai pour 
les tronçons à 2 voies sur lesquels la densité est plus de deux fois supérieure (0,16 contre 0,074). 

En revanche, lorsqu’elle est aménagée à 2x2 voies, la route départementale 751 présente une 
densité d’accidents moindre que celle des autres 2x2 voies du réseau routier départemental 
(respectivement 0,12 et 0,197). 

Taux d’accidents 

Cet indicateur détermine le nombre d’accidents enregistré sur un axe routier pour 100 millions 
de kilomètres parcourus. Il prend donc en compte le trafic relevé sur la route et traduit, pour un 
automobiliste, la probabilité d’être impliqué dans un accident corporel. 

Le taux d’accidents relevé sur la période 2014 – 2018 s’établit sur l’ensemble de l’itinéraire à 
2,62. Il est de 1,62 sur les 6,7 kilomètres déjà aménagés à 2x2 voies et de 2,97 sur les tronçons 
de route actuellement à 2 voies (26,3 km). Ces derniers apparaissent très significativement plus 
accidentogènes que les sections déjà aménagées à 2x2 voies (+ 70 %). 

Deux sections présentent un taux d’accidents plus particulièrement élevé : 

• la liaison Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger » : taux de 5,45 , 

• la liaison Pornic – Chaumes-en-Retz : taux de 3,07. 

Ces chiffres sont à comparer au taux moyen sur le réseau structurant départemental : 

• taux moyen de 2,85 pour l’ensemble de ce réseau, 

• taux moyen de 1,80 pour les sections aménagées à 2x2 voies, 

• taux moyen de 3,03 pour les sections aménagées à 2 voies. 
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Accidentologie relevée sur la période 2014-2018 : 
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Au final, il apparaît que les indicateurs de taux d’accidents relevés sur la route départementale 
751 sont globalement comparables à ceux de l’ensemble du réseau structurant du département 
de Loire-Atlantique.  

En revanche, la section Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger » enregistre un taux d’accidents 
très élevé, très largement supérieur aux valeurs relevées sur l’axe Nantes – Pornic dans son 
ensemble comme sur le réseau structurant du département. 
 

Indicateurs de référence sur le réseau structurant 
Période [ 2014 - 2018 ] 

Typologie : 
Nb 

accidents 
Taux 

d'accidents 
Densité 

2x2 voies 77 1,80 0,197 

1x2 voies 243 3,03 0,074 

Moyenne 
Réseau structurant 

320 2,85 0,087 

 

Typologie des accidents 

La typologie des accidents relevés sur la route départementale 751 est marquée par une très 
forte proportion de chocs frontaux entre deux ou plusieurs véhicules circulant en sens inverse 
(14 sur 25 accidents, soit 56 % des accidents). De plus, ces derniers, qui sont intervenus 
exclusivement sur les sections à 2 voies, représentent les deux-tiers de l’accidentologie des 
tronçons non aménagés (14 accidents sur un total de 21). 

On relève par ailleurs 5 accidents impliquant des véhicules circulant dans le même sens (collision 
arrière ou latérale), 3 sorties de route et 3 accidents liés à des manœuvres de sortie ou d’entrée 
sur la route départementale 751 au droit d’un carrefour ou d’un accès. Ces derniers sont tous 
intervenus sur la section Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger » non aménagée à 2x2 voies. 

Pour finir, il apparaît que les accidents relevant d’une typologie spécifique aux routes 
bidirectionnelles sont au nombre de 17 (chocs frontaux et accidents au droit des intersections) 
soit près de 70 % de l’accidentologie relevée sur la période 2014 – 2018.  De plus, la gravité de 
ces derniers est particulièrement élevée puisque l’ensemble des tués est associé à ce type 
d’accident. 

 

 
 
 

 
  

Ce qu’il faut retenir  
L’accidentologie sur la RD 751 est caractérisée par : 

• une forte densité d’accidents, plus particulièrement prononcée sur les sections à 2 
voies, 

• un taux d’accidents moyen sur l’itinéraire équivalent à celui relevé en moyenne sur 
le réseau structurant du département de Loire Atlantique, 

• des taux d’accidents plus élevés sur plusieurs tronçons (Pornic – Chaumes-en-Retz 
mais surtout Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger »), 

• une très forte occurrence d’accidents spécifiques des routes bidirectionnelles (chocs 
frontaux et accidents au droit des intersections), 

• une gravité plus particulièrement prononcée des accidents recensés sur les sections 
à 2 voies, 

• un tronçon, la liaison Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger », présentant un bilan 
particulièrement critique au regard de l’ensemble des critères à considérer dans ce 
type d’analyse. 
 

La présence d’un trafic élevé (de plus de 13 000 véh/jour en tout point de l’itinéraire), 
associé à une route bidirectionnelle sur laquelle on relève de nombreux carrefours à 
niveau et accès riverains, contribue de manière certaine au bilan constaté sur cet axe. 
Ces caractéristiques induisent en effet une recrudescence des comportements à risques 
(manœuvres de dépassement hasardeuses) et un renforcement de l’insécurité à laquelle 
sont exposés les usager.ère.s. 
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2.4.6. Aménagements de sécurité 

Afin de répondre aux enjeux de sécurité prégnants sur la route départementale 751 le 
département a souhaité, sans attendre qu’un aménagement global de l’itinéraire soit mis en 
œuvre, procéder à des aménagements de sécurité dont l’objectif est de limiter le risque encouru 
par les usager.ère.s à très court terme. 

Des travaux ont d’ores et déjà été menés courant 2019 : 

• aménagement d’un giratoire à « La Paternière » (RD 303, commune de Port-Saint-Père), 

• mise en place marquage axial triple bande continue avec barrettes sonores sur la totalité 
des sections routières bidirectionnelles entre Nantes et Pornic, soit 20 km environ, 

• étude de trois nouveaux giratoires pour sécuriser les traverses et apaiser la circulation sur 
l'axe principal. 

 

Marquage axial renforcé sur la RD 751 

Des mesures complémentaires doivent être mise en œuvre courant 2020 : 

• pose début 2020 d’un panneau à messages variables sur la RD 723 (déviation de 
Bouguenais) en direction de Pornic dédié à l’information des usager.ère.s (info sécurité, 
info usagers, info circulation PL), 

• renforcement du marquage axial sur les sections à 2 voies par la pose de balisettes 
comprenant une phase d’expérimentation sur la déviation de Port-Saint-Père au 
1er semestre 2020, 

• aménagement en 2020 d’un giratoire au droit du carrefour de « Malhara » (RD 279, 
Chaumes-en-Retz), 

• aménagement fin 2020 – début 2021 d’un giratoire au droit du carrefour des 
« Duranceries » (RD 97, commune de Pornic), 

• poursuite courant 2020 des études de faisabilité de l’aménagement d’un giratoire au droit 
du carrefour du « Port » (RD 66, à Pornic). 

Ces interventions devraient permettent d’améliorer les conditions de sécurité sur la route 
départementale 751 à court terme. L’efficacité de ces dernières fera l’objet d’un suivi précis du 
département. L’augmentation du trafic sur le long terme pourrait toutefois en limiter les effets. 

2.5. Perspectives d’évolution 

2.5.1. L’offre de déplacements sur le périmètre de la réflexion 

Plusieurs projets visant à consolider ou développer l’offre de déplacements dont bénéficient les 
habitant.e.s de l’aire d’étude ont d’ores et déjà été actés et feront l’objet d’une mise en œuvre à 
court ou moyen terme indépendamment des conclusions de la réflexion sur la mise à 2x2 voies 
de l’axe Nantes-Pornic engagée par le département. 

Par ailleurs, plusieurs maîtrises d’ouvrage ont engagé des réflexions qui pourront contribuer, en 
fonction des conclusions qui leur seront données, à faire évoluer l’offre existante. 

Les infrastructures routières : 

Le Département va engager dès 2020 les travaux de doublement de la déviation de Port-Saint-
Père sur 4 200 m entre l’extrémité de la déviation de Bouaye et l’échangeur de raccordement de 
la RD 758 au sud du bourg de Port-Saint-Père. La mise en service doit intervenir en 2024. Ces 
aménagements permettront de faciliter l’accès à cette commune ainsi qu’à Sainte-Pazanne, 
Villeneuve-en-Retz et Noirmoutier depuis l’Est de l’agglomération Nantaise. 

Par ailleurs, le Département a aussi la volonté, dans le cadre de sa politique mobilités, de mettre 
en œuvre des voies multifonctionnelles sur les principaux axes départementaux se raccordant 
sur le périphérique nantais de manière à améliorer la régularité des transports routiers collectifs 
et amplifier la pratique du covoiturage. Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la démarche de 
consultation partenariale et citoyenne "Inventons la route de demain". Elle a été reprise dans le 
livre blanc de la route de demain approuvé par l'assemblée départementale le 17 décembre 
2018. Son objectif est de favoriser la mise en place de voies réservées en adaptant 
l'infrastructure pour accompagner l'essor de ces nouvelles pratiques sur le territoire. 

De plus, Nantes métropole a identifié le covoiturage comme un levier de transition énergétique 
et un moyen d'optimiser l'utilisation de ses infrastructures dans son Plan de Déplacements 
Urbains. Aussi, l’intérêt d'un travail conjoint intégrant dans une même étude les voiries 
départementales et métropolitaines est apparu opportun aux deux collectivités pour garantir des 
principes d'aménagements homogènes et cohérents sur l'ensemble des itinéraires, quelle que 
soit leur domanialité. 

La réflexion engagée fin 2019 concerne notamment la route de Pornic prolongée par la RD 723 
jusqu’à l’échangeur de « La Mouchonnerie » à Bouguenais. Cette dernière, qui doit se dérouler 
sur 18 mois, doit examiner les conditions possibles d'aménagement et de fonctionnement de 
voies réservées aux transports collectifs et au covoiturage sur cet axe et conduire à la mise en 
place de premières expérimentations sur plusieurs pénétrantes. 

La mise en œuvre de tels dispositifs sur la RD 723, si cet axe devait être retenue à l’issue de 
l’étude, devrait permettre de faciliter l’accès à l’agglomération par les transports par cars, 
d’encourager la pratique du covoiturage par les usager.ère.s empruntant celui-ci et d’accroître la 
capacité globale de l’infrastructure. 
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Aménagements actuels et à l’étude dédiés au covoiturage : 
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Les modes doux : 

Le Pays-de-Retz est desservi aujourd’hui par plusieurs itinéraires cyclables départementaux en 
complément des schéma cyclables communaux et intercommunaux: 

• « La Loire à Vélo » qui a pour objectif de relier l’agglomération nantaise (Le Pellerin) au 
littoral à Saint-Brevin-les-Pins, 

• « Vélocéan » qui s’inscrit en rétro-littoral de Saint-Brevin-les-Pins jusqu’à la limite du 
département de la Vendée, 

• l’itinéraire départemental reliant l’agglomération nantaise à Villeneuve-en-Retz. Celui-ci 
doit être complété par une antenne en 2020 reliant Sainte-Pazanne et Saint-Mars-de-
Coutais, 

• enfin, « La vélodyssée » qui reprend sur le territoire du Pays-de-Retz les tracés de « La 
Loire Vélo » et de « Vélocéan ». 

Cette offre doit être étoffée à terme par deux nouveaux itinéraires qui permettront de renforcer 
la pratique utilitaire et touristique du vélo sur l’ensemble du quart Sud-Ouest du département : 

• l’itinéraire départemental reliant Sainte-Pazanne à Paimboeuf devrait sous réserve de la 
concertation en cours, emprunter une partie qui empruntera l’ancienne voie ferrée entre 
Saint-Hilaire-de-Chaléons et Paimboeuf et dont la mise en œuvre pourrait débuter en 
2023 (longueur de 32 km dont 29 km en site propre), 

• l’itinéraire départemental reliant le Pays-de-Retz au Vignoble Nantais dont les études 
visant à déterminer le tracé débuteront en 2020. Celui-ci devrait développer un linéaire 
compris entre 55 et 65 km. 

Le Pays de Retz bénéficiera à terme d’un réseau conséquent, quadrillant l’ensemble du territoire. 
Toutefois le vélo constitue une alternative à la voiture uniquement pour les déplacements 
utilitaires de courte et moyenne distance. Au-delà d’une dizaine de kilomètres, l’usage du vélo 
pour les déplacements quotidiens devient plus marginal. 
 

L’offre ferroviaire : 

La Région a lancé en 2018 une étude sur la mobilité dont les objectifs sont de réinterroger les 
solutions de mobilités interurbaines et notamment de renforcer l’articulation entre les modes 
routiers et ferroviaires. 

Cette étude s’attache à faire un état des lieux du fonctionnement actuel des réseaux, ainsi qu’à 
définir un plan d’actions en termes de desserte. Elle doit traiter des perspectives d’évolution des 
dessertes ferroviaires interurbaines et du transport à la demande. 

Le schéma régional des transports élaboré en conclusion de l’étude de mobilité sera adopté au 
printemps 2020 pour un horizon fixé à 2030 avec différentes phases de déploiement entre 2020 
et 2030. 

La ligne ferroviaire de Pornic est une voie unique sur qui engendre d’importantes contraintes 
d’exploitations. Ainsi, même en doublant les rames de la ligne Nantes – Saint-Gilles-Croix-de-
Vie/Pornic une capacité d’emport serait de 400 à 450 personnes par train alors qu’il y a 30 000 
automobilistes par jour sur l’axe Nantes-Pornic au niveau de Port-Saint-Père. 

L’offre de transport par cars : 

L’évolution de l’offre doit être précisée dans les conclusions de l’étude de mobilité dont les 
résultats sont attendus pour la fin du premier trimestre 2020. 
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Évolution des flux de circulation à long terme en l’absence d’aménagement :
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2.5.2. Les flux de circulation 

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). Celle-ci prend en compte des données 
de croissance de la population et des emplois ainsi que d’évolution de la mobilité, de la demande 
de déplacement à longues distances et de la répartition modale entre les différents modes. Les 
projets d’aménagement actés sur les réseaux national, métropolitain et départemental, dont la 
réalisation est programmée, ont été pris en compte également. Les trafics futurs ont ainsi été 
déterminés par le modèle mis en œuvre, en ordre de grandeur, à un horizon de moyen terme 
(2027) et de long terme (2047). 

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 Bouaye qui supportait 25 600 véh/J en 2018 enregistrera 28 000 véh/J à moyen terme 
et 35 200 véh/J à long terme. La déviation de Chaumes-en-Retz verra son trafic passer 
13 200 véh/J en 2018 à 14 300 véh/J à moyen terme et 20 200 véh/J à long terme. 

Les sections non-aménagées entre Port-Saint-Père et Pornic connaîtront donc un niveau de 
fréquentation à moyen terme important, compris entre le niveau de charge normal et maximal 
d’une route bidirectionnelle. A long terme, en l’absence d’aménagement, les flux qu’elles 
supporteront seront supérieurs à la capacité théorique de ce type de voie. 

 

 

En conséquence, 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 seront amplifiés tant en 
fréquence qu’en ampleur. Les temps de parcours seront également affectés. 

Cette situation pénalisera l’ensemble des usagers de l’axe mais aussi les habitants du territoire 
qui sont amenés à franchir celui-ci régulièrement dans leurs déplacements quotidiens (en 
particulier les exploitants agricoles). 

Les liaisons économiques vers Pornic Agglomération ou internes à ce territoire seront également 
affectées. Cette situation est susceptible de pénaliser l’attractivité de ce territoire et donc de 
pénaliser son développement économique. 
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2.5.3. Incidences potentielles sur l’insécurité routière 

Les aménagements ponctuels et de sécurité qui ont été mis en œuvre en 2019 ou seront mis en 
place lors de ces prochaines années (retraitement de carrefour en giratoire, …) devraient 
permettre dans un premier temps d’améliorer la sécurité des usager.ère.s circulant sur la route 
départementale 751 lors des prochaines années. 

Toutefois à plus longue échéance, l’augmentation continue du trafic sur l’axe Nantes-Pornic 
devrait contrecarrer ces effets positifs et réamorcer une dynamique d’érosion de la sécurité sur 
l’itinéraire. L’ampleur de celle-ci est difficile à évaluer. Toutefois, les déplacements de proximité 
nécessitant des manœuvres de traversée de la voie ou d’accès à celle-ci sur de courtes 
distances seront vraisemblablement plus particulièrement concernées. Les engins agricoles 
empruntant régulièrement la voie seront confrontés à des conditions de circulation encore plus 
précaires que celles qu’ils connaissent aujourd’hui. 

 
 
 
 
 

 
  

Ce qu’il faut retenir : 

• les trafics sur l’axe Nantes-Pornic continueront à croître ces prochaines 
années compte-tenu de la dynamique démographique et économique ainsi 
que de l’attractivité touristique, 

• plusieurs projets et réflexions en cours contribueront à faire évoluer l’offre de 
déplacements sur le territoire sans toutefois permettre d’absorber l’évolution 
de la demande, 

• les conditions de circulation devraient par conséquent continuer à se 
dégrader, en particulier sur le plan de la sécurité routière. 
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2.6. Les objectifs d’aménagement de l’axe  

L’aménagement de l’axe Nantes-Pornic doit permettre d’apporter une réponse adaptée aux 
difficultés que connait celui-ci aujourd’hui ou qu’il devrait connaître à court ou moyen terme 
compte-tenu des évolutions attendues. 

Il doit également s’inscrire dans une perspective de développement du Pays-de-Retz dans son 
ensemble et la communauté d’agglomération de Pornic en particulier. 

Au regard de ces orientations les objectifs du Département pour la mise à 2x2 voies de la route 
départementale 751 sont les suivants : 

• améliorer la sécurité des usager.ère.s en transit sur l’axe Nantes – Pornic, 

• améliorer la sécurité des déplacements locaux empruntant ponctuellement la route 
départementale 751 ou traversant celle-ci, 

• améliorer la fluidité du trafic et le confort pour l’usager.ère en transit par une réduction du 
temps de parcours, 

• accompagner le développement démographique et économique du Pays-de-Retz en 
améliorant la desserte des principaux pôles d’habitat et d’emploi situés à proximité de la 
route départementale 751, 

• améliorer la desserte de la côte atlantique sud-Loire et l’écoulement du trafic en période 
estivale ainsi que les week-ends, 

• assurer la mise en cohérence de toutes les sections de l’itinéraire. 

Au regard des décisions successives qui ont été prises par le Département de Loire-Atlantique 
concernant l’aménagement de l’axe Nantes-Pornic, les caractéristiques qu’il est envisagé de 
conférer à terme à la route départementale 751 sur la totalité de son tracé sont les suivantes : 

• aménagement à 2x2 voies de la plateforme routière sur la totalité de la liaison, 

• déviation des agglomérations ou zones agglomérées traversées par l’itinéraire, 

• dénivellation systématique des points d’échange (échangeurs dénivelés) et limitation de 
leur nombre afin de réduire l’étalement urbain (objectif d’interdistance moyenne minimale 
entre deux échangeurs de 6 km) pour l’étalement urbain, 

• suppression des accès riverains existants et interdiction de création de nouveaux accès, 

• limitation de l’urbanisation linéaire par l’adoption de marges de recul des constructions 
(100 m pour l’habitat et 50 m pour les activités). 

 
 

Toutefois le Département a aussi pour ambition d’inscrire ce projet dans une démarche plus 
globale d’aménagement durable du territoire. 

En conséquence, celui-ci devra considérer de nouveaux enjeux de portée stratégique, à la fois 
plus transversaux et plus globaux. 

Ces derniers concerneront notamment : 

• la prise en compte des enjeux environnementaux comme élément majeur du projet (zones 
humides, enjeux de biodiversité, continuités écologiques, …), 

• un objectif de maîtrise de l’artificialisation des terres agricoles et des espaces naturels 
(objectif de « zéro artificialisation nette ») en limitant autant que possible les emprises du 
projet, 

• la maîtrise de l’urbanisation linéaire le long de l’axe qui devra donner lieu à une réflexion 
avec les communes et intercommunalités, 

• la construction d’une offre de mobilité globale, visant à développer des synergies et 
complémentarités entre les différents modes (notamment ferroviaire), 

• l’élaboration d’un projet de mobilité durable prenant en compte l’ensemble des usages de 
la route (continuités cyclables, covoiturage, transports par cars, …). 
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L’axe Nantes – Pornic en 2024 : 
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3. Caractéristiques et principaux enjeux du projet 

3.1. Les grands principes d’aménagement de l’axe 
Nantes-Pornic 

Le projet d’aménagement porté par le Département de Loire-Atlantique consiste à réaliser la 
mise à 2x2 voies des sections de route départementale n°751 actuellement à 2 voies. 

Celui-ci concernerait 26,7 km sur les près de 40 km que développe l’itinéraire Nantes - Pornic et 
porterait sur les quatre sections suivantes (cf. carte ci-contre) : 

• liaison Port-Saint-Père – « Le Pont Béranger », 

• liaison « Le Pont Béranger » - Chaumes-en-Retz, 

• déviation de Chaumes-en-Retz, 

• liaison Pornic - Chaumes-en-Retz. 

Le profil en travers de la voie sur ces sections comprendrait deux chaussées de 7 mètres de 
largeur chacune, séparées par un terre-plein central de 2,80 m de largeur minimale et bordées 
de bandes d’arrêt d’urgence de 2,50 m de large. 

 
 

 

 

 

Les principaux carrefours existants sur la route actuelle seront regroupés et réaménagés en 
échangeurs dénivelés (un ouvrage d’art permettra dans ce cadre à la voie secondaire de franchir 
la route départementale 751 et des bretelles de sortie et d’insertion permettront d’assurer les 
échanges entre les deux voies). Les carrefours d’importance secondaire seront quant à eux 
fermés. Toutefois la voie concernée pourra être rétablie par un franchissement dénivelé de la 
route départementale 751 lorsque celle-ci présente un caractère structurant et supporte un trafic 
significatif. 

De plus, la totalité des accès privés directs à la route actuelle seront fermés dans le cadre des 
travaux. La desserte des villages et écarts qui bénéficient aujourd’hui d’un accès direct sur l’axe 
Nantes - Pornic sera assurée par le biais de voies de desserte locale existantes ou à créer dans 
le cadre des travaux. 

Par ailleurs, les parcelles ou îlots parcellaires qui se retrouveraient en situation d’enclavement 
du fait de l’aménagement devront faire l’objet de mesures de désenclavement qui pourront 
nécessiter la réalisation de chemins spécifiques (de largeur limitée en général). 

La mise à 2x2 voies de l’axe donnera lieu à la mise en place d’aires de covoiturage. Ces 
dernières qui viendront compléter les dispositifs existants, ont vocation à inciter et faciliter la 
pratique du covoiturage qui s’inscrit pleinement dans les orientations du Département en faveur 
des mobilités durables. Leur implantation sera fixée après étude spécifique, le plus souvent au 
plus près des points d’échange qui seront aménagés le long de l’itinéraire. 

La prise en compte des modes de déplacement alternatifs (vélo, …) sera pleinement intégrée 
aux réflexions qui viseront à définir les caractéristiques des différentes sections qui restent à 
aménager. L’emprunt de la route départementale 751 aménagée par ces usager.ère.s n’étant 
pas envisageable, des itinéraires spécifiques, parallèles à la future 2x2 voies, seront mis en 
place. Ces dernier ère s pourront soit emprunter des voies dédiées (pistes cyclables en site 
propre) aménagées soit des voies locales faiblement circulées dans le cadre du projet. En tout 
état de cause, ces aménagements devront permettre à ces usager.ère.s de se déplacer en toute 
sécurité et s’inscrire, si nécessaire, en complément du réseau cyclable départemental déjà 
déployé ou en projet sur le territoire du pays de Retz. 
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3.2. Perspectives d’évolution des trafics et des 
conditions de circulation 

L’étude prospective d’évolution des flux de circulation sur l’axe Nantes – Pornic du CEREMA 
(cf. § 2.5.2) a également permis d’évaluer l’évolution du trafic en fonction du niveau 
d’aménagement de l’itinéraire à un horizon de moyen terme (2027) et un horizon de long terme 
(2047). Deux situations d’aménagement ont ainsi été évaluées pour les deux échéances prises 
en compte : 

• Liaison Port-Saint-Père – « Le Pont-Béranger » et déviation de Chaumes-en-Retz 
aménagées à 2x2 voies. Les tronçons entre Pont-Béranger et Chaumes-en-Retz ainsi 
qu’entre Chaumes-en-Retz et la route bleue à Pornic restent à 2x2 voies ; 

• L’ensemble de la RD 751 entre Port-Saint-Père et Pornic est aménagée à 2x2 voies. 

Le tableau ci-dessous et les cartographies ci-contre et ci-après présentent les résultats de ces 
simulations. 

Situation à moyen terme (cf.carte ci-contre) : 

A cet horizon, la liaison entre Port-Saint-Père et « Le Pont-Béranger » et la déviation de 
Chaumes sont susceptibles d’être aménagées à 2x2 voies. Dans cette configuration l’étude du 
CEREMA montre que la RD 751 enregistrerait une augmentation moyenne de son trafic 
d’environ +4 000 véh/J par rapport aux valeurs relevées en 2018 sur les différents tronçons de 
l’itinéraire. La déviation de Port-Saint-Père enregistrerait la plus forte hausse (+5 125 véh/J) et 
la liaison « Le Port » - Pornic la plus faible (+700 véh/J). 

 

Toutefois les trafics induits spécifiquement par la mise à 2x2 voies de ces deux tronçons sont 
plus limités. Ils sont évalués à environ + 2 000 véh/j en moyenne sur la RD 751. 

A cet horizon de moyen terme, la mise à 2x2 voies de ces deux sections apparait bien adaptée 
aux trafics relevés sur ces dernières. Cependant la section « Le Pont-Béranger » - Chaumes-
en-Retz, avec un trafic de plus de 17 000 véh/j, serait proche du seuil de saturation d’une route 
bidirectionnelle et pourrait constituer un goulet d’étranglement qui concentreraient les situations 
de congestionnement. 
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Situation à long terme (cf.carte ci-dessous) : 

A cet horizon, l’ensemble de la RD 751 entre l’agglomération Nantaise et la route Bleue à Pornic 
est susceptible d’être aménagé à 2x2 voies. Dans cette configuration l’étude du CEREMA montre 
que la RD 751 enregistrerait une augmentation moyenne de son trafic d’environ +12 000 véh/J 
par rapport aux valeurs actuelles. La déviation de Port-Saint-Père enregistrerait la plus forte 
hausse (+14 000 véh/J) et la liaison « Le Port » - Pornic la plus limitée (+9 300 véh/J). 

Toutefois les trafics induits spécifiquement par la mise à 2x2 voies de l’itinéraire sont plus limités. 
Ils sont d’environ + 3 600 véh/j en moyenne sur la RD 751. Ils sont plus limités sur la RD 723 à 
Bouguenais (+1 600 Véh/J au maximum). 

 

 

 

Selon les études prospectives menées, l’aménagement à 2x2 voies de la RD 751 dans son 
ensemble apparaît justifié au vu du trafic susceptible d’être relevé sur les différents tronçons de 
l’itinéraire à cet horizon. 

La déviation de Bouguenais supporterait à long terme près de 75 000 véh/j. L’aménagement de 
voies affectées dédiées aux transports collectifs et au covoiturage, dont l’étude est actuellement 
en cours indépendamment du projet de mise à 2x2 voies de la RD 751, devrait permettre 
d’accroitre la capacité globale de ce tronçon actuellement à 2x2 voies. 
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3.3. Enjeux et mesures d’intégration du projet 

3.3.1. Enjeux environnementaux et humains du projet 

Les grands enjeux environnementaux et humains à considérer dans l’étude de mise à 2x2 voies 
de l’axe Nantes-Pornic sont présentés ci-après de façon synthétique. 

En effet, les différentes sections non aménagées font chacune l’objet d’études spécifiques, avec 
des niveaux d’avancement propres. 

De plus, certaines investigations en matière de connaissance des milieux naturels, engagées fin 
2019, doivent se poursuivent dans les prochains mois (ces dernières concernent plus 
particulièrement les sections Chaumes-en-Retz - « Le Pont-Béranger » et Pornic - Chaumes-en-
Retz). 

Les enjeux associés aux différentes thématiques sont hiérarchisés selon les quatre niveaux 
suivants : 

 
 

Enjeu nul Absence de valeur, de préoccupation ou de sensibilité du territoire 

  

Enjeu faible Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation du milieu ni 
d’augmentation de la préoccupation. 

  

Enjeu 
moyen 

Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet risque la dégradation partielle du milieu et/ou 
l’augmentation moyenne de la préoccupation. 

  

Enjeu fort Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet risque la dégradation totale du milieu et/ou 
l’augmentation forte de la préoccupation. 

 
 
 
Milieu physique / risques naturels (inondations…) Enjeu moyen 

Relief et hydrographie : le relief peu marqué, est caractérisé par de vastes plaines et vallées 
largement ouvertes à l’exception de la vallée de Logne et de ses plateaux. 

L’axe s’inscrit dans un réseau hydrographique dense de ruisseaux et de canaux : 

• le canal de haute Perche et ses canaux secondaires, 

• la rivière la Blanche et ses affluents 

Risque inondation :  une partie de l’axe (de Pornic à La Bernerie-en-Retz) est située dans la 
zone du Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord. L’axe en lui-
même n’est pas dans une zone de submersion Xynthia. 
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La biodiversité Enjeu fort 
 
 

Zone humide : la pré-localisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire et du forum des marais identifie 
de vastes zones humides liées au canal de Haute Perche et à la rivière ainsi que des zones 
humides de tête de bassin. 

Les inventaires ponctuels de terrain ont recensé des zones humides présentant des qualités 
biologiques et hydrauliques différentes. 

Les fonctionnalités biologiques et hydrologiques des zones humides peuvent être impactées 
par la route départementale 751 de manière directe lorsque les secteurs considérés sont 
localisés sous les emprises de l’aménagement ou de manière indirecte lorsqu’ils sont situés à 
proximités de ces dernières. 

Trame verte : la RD 751 est identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
des Pays de la Loire comme un élément fragmentant linéaire de niveau 1 (coupure principale) et 
comme rupture potentielle aux continuités écologiques au niveau de « La Bossarzerie » et de 
« La Chaussée », au sud de la route avant l’entrée de Pornic . Les autres routes départementales 
qui rejoignent la RD 751 sont classées comme élément fragmentant linéaire de niveau 2 (coupure 
secondaire). 

Dans l’aire d’étude ont été identifiés : 

• des réservoirs de biodiversité (milieux aquatiques, milieux ouverts et sous trame bocagère), 

• des corridors écologiques potentiels (espaces bocagers favorables au déplacement des 
espèces.) 
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Le paysage Enjeu moyen 

Le Pays de Retz, territoire rural qui bénéficie de l’influence océanique, est composé de paysages 
remarquables reconnus et de paysages banals à valoriser : paysages naturels et urbains de la 
côte de Jade, paysages de l’estuaire, paysages de marais, paysages du lac de Grand-Lieu, 
paysages ruraux, paysages urbains. 

Trois grands ensembles de territoires se distinguent : 

• le littoral, 

• les zones périurbaines, 

• la diagonale verte. 

Ces ensembles connaissent des dynamiques particulières de développement côtier, de 
périurbanisation, de développement endogène. Chacune de ces dynamiques, auparavant très 
localisée, concerne aujourd’hui, et de façon croissante, les territoires voisins. Le territoire 
médian, diagonale verte, connaît en même temps l’influence de l’aire urbaine de Nantes, et celle 
de la proximité du littoral. On peut s’attendre à ce que la pression urbaine continue à se 
développer de manière sensible sur ce territoire. 
 

Les photographies ci-dessous illustrent quelques paysages perçus autour de l’axe. Le paysage est plat 

et alterne secteur agricole de grandes parcelles, avec maillage bocager et zones humides.   
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L’agriculture Enjeu fort 
 

  L’agriculture, qui est omniprésente sur le territoire, est caractérisée 
son dynamisme malgré une baisse de la SAU (surface agricole 
utile) relevée entre 2000 et 2010. La frange littorale est soumise à 
une forte artificialisation des terres avec une agriculture morcelée. 

Autour de l’aire d’étude ; il est recensé 5 types d’exploitation de la 
terre : cultures, prairies permanentes, prairies temporaires, vergers, 
vignes et divers. Ce sont surtout les cultures et les prairies 
permanentes qui dominent. Les productions de lait et de viande 
bovine devancent largement l’élevage de volailles et de porcs. Les 
productions végétales spécialisées (maraîchage, vigne) sont 
également présentes sur le territoire. 

La RD 751 est concernée par de nombreuses traversées agricoles 
Nord Sud et Sud Nord empruntant des axes secondaires ou 
d’autres routes départementales. Ces traversées sont 
généralement non sécurisées. 

La route actuelle constitue un véritable obstacle au bon 
fonctionnement des exploitations agricoles situées de part et 
d’autre de celle-ci compte-tenu des difficultés de circulation 
auxquels sont confrontés les véhicules agricoles lorsqu’ils doivent 
emprunter ou traverser la RD 751. 
 



DOSSIER DE CONCERTATION : ROUTE DEPARTEMENTALE 751 NANTES PORNIC 

 

Département de Loire-Atlantique I Axe Nantes - Pornic I Février 2020 I 44 

L’occupation des sols et l’évolution urbaine Enjeu fort 

 

 

Le territoire est très majoritairement constitué d’espaces naturels et 
agricoles dont près de 35 000 ha sont classés en zone naturelle dans les 
documents d’urbanisme. L’axe traverse des zones urbaines résidentielles 
et mixtes, des zones d’activité (Pont Béranger) et des zones urbaines 
denses telles que Pornic.  

L’enjeu sur le territoire est de préserver les espaces naturels et agricoles 
en limitant l’artificialisation urbaine (celle-ci a diminué d’un peu plus de 
1,5 %, entre 2009 et 2012) autour de l’axe. 
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3.3.2. Principes d’intégration du projet dans les milieux humain et naturel 

La mise à 2x2 voies de la route départementale 751 donnera lieu, partout où cela sera 
réglementairement nécessaire, à la mise en place de protections phoniques de manière à 
contenir les niveaux de bruit auxquels seront exposés les riverains de l’infrastructure à des 
niveaux raisonnables. Ces dispositifs, qui seront traités en merlons ou en écrans anti-bruit en 
fonction de la configuration des sites et des emprises disponibles, seront dimensionnés de 
manière à garantir le respect du seuil d’exposition retenu sur le long terme (date de mise en 
service + 20 ans). Dans certains cas, il pourra être envisagé d’acquérir les habitations les plus 
exposées compte-tenu de leur proximité et de la difficulté à assurer une protection efficace dans 
ces situations. L’ensemble des bâtis situés sous l’emprise des travaux seront également acquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’écran et merlon acoustique. 
 
La gestion des eaux de la plateforme routière donnera lieu à la mise en place de dispositifs 
spécifiques de collecte, de rétention et de traitement de ces effluents. En particulier, des bassins 
« multifonctions » seront aménagés en différents points et en bord d’emprise de la future  
2x2 voies aménagées. 

Les exploitations agricoles seront impactées par la mise à 2x2 voies de la route départementale 
751 du fait des prélèvements d’emprises qu’elles subiront, de l’effet de coupure induit par 
l’aménagement lorsque le tracé s’inscrit entre le siège et les terres exploitées et des 
perturbations induites dans le fonctionnement des réseaux d’entraide.

 

 

Les commissions départementale et, éventuellement, communales ou intercommunale 
d’aménagement foncier auront dans tous les cas à se prononcer sur la mise en œuvre d’une 
procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) concomitamment au projet. 
Toutefois, le Département privilégie quant à lui la mise en œuvre d’échanges de baux agricoles 
ou de propriétés foncières. Une telle démarche permet en effet de conduire la mise en œuvre 
des mesures de réduction des impacts sur les activités agricoles dans un calendrier plus resserré 
et d’éviter ou limiter des impacts environnementaux qui nécessiteraient la conduite de 
procédures réglementaires complémentaires. Celle-ci donne lieu en général à la constitution 
d’une réserve foncière en amont du projet de façon à compenser les emprises prélevées. 

D’une manière générale, les solutions privilégiant l’aménagement sur place de la route existante 
permettraient de limiter la consommation foncière et donc les impacts sur les activités agricoles. 

Les enjeux relatifs aux milieux naturels, à la faune et la flore seront pris en compte tout au long 
du projet, des premières phases d’études jusqu’à sa mise en service et son exploitation. Des 
mesures d’évitement et de réduction des impacts des travaux seront systématiquement 
recherchées. En particulier, les études de scénarios d’aménagement des différentes sections de 
l’itinéraire donneront lieu à une évaluation précise des espèces présentes et des fonctionnalités 
offertes par les milieux naturels de façon à permettre au Département d’arrêter un choix 
privilégiant les options d’aménagement les plus neutres possibles vis-à-vis de ces enjeux. 

Par ailleurs, lorsque des impacts résiduels subsisteront malgré les mesures d’évitement et de 
réduction mises en œuvre, des mesures compensatoires devront être recherchées. Ces 
dernières pourront porter par exemple sur le déplacement d’espèces protégées ou la 
reconstitution de milieux naturels favorables à l’accueil de ces dernières. L’ensemble de ces 
démarches s’inscriront dans un objectif de neutralité du projet vis-à-vis de la biodiversité voire 
de gain net. Des suivis environnementaux seront mis en œuvre à l’issue des travaux de manière 
à garantir l’efficience des mesures adoptées. 

Le Département souhaite également inscrire ce projet dans une perspective de maîtrise de 
l’artificialisation des espaces agricoles et naturels. A cette fin, une démarche d’identification des 
terrains susceptibles de faire l’objet de travaux de désartificialisation en vue de leur restitution à 
l’agriculture ou à la nature sera effectuée sur le périmètre du projet. Celle-ci ciblera plus 
particulièrement les délaissés routiers préexistants ou générés par l’aménagement ainsi que les 
friches industrielles. 

Le projet donnera lieu également à la mise en œuvre de mesures d’intégration dans le paysage 
environnant. A cette fin, les ouvrages d’art feront l’objet d’un traitement architectural 
systématique de manière à garantir leur intégration dans le patrimoine bâti local mais aussi de 
façon à renforcer l’identité de l’itinéraire Nantes - Pornic. Les zones de transition entre 
l’infrastructure et le milieu environnant feront l’objet d’un traitement paysager à chaque fois 
adapté à l’ambiance locale du micro-territoire traversé. L’usage d’essences locales à caractère 
non horticole sera systématiquement privilégié. 
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3.4. Aménagement entre Port-Saint-Père et « Le Pont 
Béranger » 

3.4.1. Historique de la réflexion  

La définition du parti d’aménagement de la liaison entre Port-Saint-Père et « Le Pont Béranger » 
a fait l’objet d’études et de phases de concertation successives avec les élus locaux et la 
population au cours des années 2000. Dans ce cadre, plusieurs solutions avaient été définies : 

• fuseau Nord : le tracé reprenait celui de la route départementale 751 avant de dévier par 
le nord au droit du lieu-dit « Le Moulin de Beauvais ». Le tracé était ensuite parallèle à la 
route départementale 751 avant de rejoindre l’échangeur de « Pont Béranger » existant, 

• fuseau Centre : le tracé contournait d’abord « Belle Vue » et « Bel Air » par le sud avant 
de rejoindre le tracé actuel entre « La Jeune Bretonnière » et « La Vieille Bretonnière », 

• fuseau Sud : le tracé contournait également « Belle Vue » et « Bel Air », puis traversait le 
territoire de la commune de Sainte-Pazanne en s’inscrivant au sud de « La Hubinière » et 
« La Frogerie » avant de rejoindre l’échangeur de « Pont Béranger ». 

Dans un second temps, à la demande des communes, des variantes supplémentaires visant à 
limiter l’impact sur le bâti ont été envisagées et étudiées : 

• le fuseau Mixte : le tracé correspondait à celui du fuseau Centre pour ce qui concerne la 
déviation du bourg par le sud, puis à celui du fuseau Nord pour la partie ouest du tracé ; 

• le fuseau Intermédiaire : le tracé reprenait le fuseau Centre sur la partie Est et le fuseau 
Nord au-delà de « La Vieille Bretonnière ». 

Fuseaux de tracés initialement envisagés : 

 

 

 

 

 

Pour finir, le fuseau Centre, qui permet de conjuguer au mieux les enjeux en matière 
d’agriculture, de préservation du cadre de vie et d’environnement, a été retenu fin 2009 par le 
Département et les communes à l’issue des démarches de concertation engagées. 

Ce tracé a fait l’objet d’une approbation de principe par l’Assemblée départementale le 
8 décembre 2009. De plus, le giratoire sud de l’échangeur de Port-Saint-Père (RD 758) 
au « Champ d’Alouette » a fait l’objet d’une réalisation anticipée en 2011 dans l’objectif de 
faciliter et sécuriser l’accès à l’axe Nantes - Pornic par les habitant.e.s de la commune et les 
usager.ère.s en provenance de Sainte-Pazanne. 

Le Département a par conséquent décidé, afin d’inscrire ses réflexions dans une démarche qui 
prenne en compte ce nouveau cadre réglementaire ainsi que les nouvelles préoccupations en 
matière d’environnement, d’élargir le champ de sa réflexion en procédant à l’étude de solutions 
d’aménagement de la future 2x2 voies au plus près de la route actuelle. Deux nouvelles 
alternatives d’aménagement de la route départementale 751 entre Port-Saint-Père et « Le Pont 
Béranger » ont ainsi été étudiées. Ces dernières sont présentées dans le présent dossier et 
soumises à l’avis du public dans le cadre de la démarche de concertation préalable engagée par 
le Département. 

La réglementation en matière de prise en compte de l’environnement dans les projets 
d’aménagement ainsi que celle ayant trait à la participation du public se sont très fortement 
renforcées depuis. De plus, de nouveaux enjeux, comme la nécessité de limiter l’artificialisation 
des sols agricoles et naturels, ont émergé ces dernières années. 
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3.4.2. Les enjeux environnementaux et humains  

Les principaux enjeux à prendre en compte sont présentés ci-après. Ils font également l’objet 
d’une hiérarchisation (cf.§ 3.2.1). 

Milieu physique / risques naturels (inondations…) Enjeu moyen  
 
 
 

  

Relief et hydrographie : le tracé s’inscrit dans un relief de plaine avec des altitudes qui 
s’échelonnent entre 20 et 36 m NGF le long de la route actuelle. 

L’aire d’étude appartient au bassin versant de l’Acheneau. 

Risque inondation :  le tracé est localisé à l’écart des zones inondables et n’est pas concerné 
par l’Atlas des Zones Inondables du bassin versant du lac de Grand-Lieu ou du Plan de 
prévention des risques littoraux (PPRL) Baie de Bourgneuf Nord. 

Le risque inondation par débordement de cours d’eau ne constitue pas un enjeu fort dans le 
cadre du projet. 

L’agriculture est encore bien présente sur les communes du Pays de Retz et plus particulièrement dans 
l’aire d’étude. L’activité agricole est principalement orientée vers la polyculture et l’élevage. Les 
principales productions sont le lait, la viande, la volaille et la culture des céréales. 

De nombreuses exploitations de polyculture élevage sont concernées dans l’aire d’étude pour des 
surfaces variables. 

Les exploitations sont de grande taille avec une surface moyenne est de 184 ha. En comparaison, la 
moyenne est de 100 ha au niveau de la Région Pays de la Loire et de 104 ha sur le territoire de Pornic 
Agglo. Cette spécificité est liée, en grande partie, à leur organisation sous forme sociétaire.  

La question de la transmission est un des grands enjeux agricoles à court terme. 

Il existe des traversées agricoles Nord Sud et Sud Nord par des axes secondaires ou d’autres RD. Ces 
traversées sont généralement non sécurisées, hormis à « la Paternière » où l’aménagement d’un 
giratoire en 2019 a permis de faciliter celles-ci. 

L’agriculture Enjeu fort 
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La biodiversité Enjeu fort  

Faune/flore/habitat : Les enjeux sur la faune sont multiples et concernent les oiseaux, les 
amphibiens et les reptiles , les chauves-souris, les insectes. Ils sont liés à la présence d’habitat 
situés sur la zone d’étude ou à proximité du projet pour des espèces protégées : 

• mares pour les amphibiens (5 espèces protégés dont la Grenouille agile et Rainette 
verte) ; 

• haies buissonnantes, vieux arbres et prairies accolées pour la reproduction et la 
nidification des espèces (tel que le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe) ; 

• haies ou arbres têtards pour un insecte protégé (Grand capricorne) ; 

• des habitats ouverts pour les reptiles comme la Couleuvre helvétique en zone humide, la 
vipère aspic et le Lézard à deux raies et des muraille ; 

• des zones de transit et de chasse avec 12 espèces observées dont cinq menacées (tel 
que la Noctule commune). 
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La biodiversité Enjeu fort 

Zone humide : La pré-localisation de la DREAL et du forum des marais couplé à des inventaires 
de terrain identifient de nombreuses zones humides sous forme de prairie, culture, boisement  

Les inventaires de terrain ont permis de recenser des zones humides aux qualités biologiques 
et hydrauliques différentes. Sur l’aire d’étude ces zones humides sont surtout d’intérêt 
hydraulique (alimentation la nappe, soutien d’étiage, rétention des eaux pluviales ) plutôt que 
biologiques. En effet , elles sont souvent dégradées par le pratiques agricoles (drainage, mise 
en culture, enrichissement etc ;). 

Plus de 60 ha de zones humides ont ainsi été identifiées. 
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Le paysage Enjeu moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’aire d’étude est caractérisée par un bocage rétro littoral avec un maillage assez lâche excepté sur quelques secteurs où il est plus présent notamment, aux abords de « La Tindière » et de « La 
Terguerie ». Le bocage de l’aire d’étude, bien que résiduel, est identitaire du paysage. C’est plus particulièrement le cas sur les secteurs où il existe un maillage de haies de belle taille assez dense. 

Vue 13 sur le tracé actuel à proximité du Pont-
Béranger   

Vue 5 Bocage résiduel au hameau du 
Pré Mériet 

Vue 1 sur les abords de la RD 751 à 
l’approche du carrefour avec la RD 303 

Vue 2 et 3 sur le bocage Vue 6 sur « La Jeune Bretonnière »   Vue 4 sur les cultures au maillage 
bocager lâche au sud de Port-Saint-Père 

Vue 10 sur le carrefour de la RD 751 
avec la RD 303  

Vue 7 sur « La Jeune Bretonnière » à 
l’Est 

Vue 8 au lieu-dit la Terguerie, Vue 9 sur les hameaux de la Piorgère et de la 
Tindière 

Vue 11 au niveau du hameau de la 
Frogerie 

Vue 12 sur le bocage plus lâche vers Pont 
Béranger le bocage est plus lâche   
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3.4.3. Les variantes d’aménagements 

Trois variantes d’aménagement de la liaison ont été définies par le département et sont 
soumises à l’avis du public dans le cadre de la présente démarche de concertation préalable. 
Ces différents tracés présentent un tronc commun entre « Le-Pont-Béranger » et 
« La Jeune Bretonnière » sur près de 3 500 m. 

• Elles se différencient donc uniquement sur leur section Est, après « La Jeune 
Bretonnière », qui se développe environ 2 800 m : 

• La variante de référence correspond au tracé qui a fait l’objet d’une approbation de 
principe par l’assemblée départementale fin 2009 ; 

• La variante 1 dans le cadre de laquelle la future 2x2 voies est positionnée au plus près de 
la RD 751 actuelle ; 

• La variante 2 qui vise à aménager sur place la RD 751 partout où cela est envisageable. 
 

 
 
 

Le tronc commun 

Les principes d’aménagement de la section en tronc commun sont présentés sur le plan ci-
dessous. La route actuelle est intégrée dans la future 2x2 voies. La seconde chaussée est 
aménagée au Sud de celle-ci. Cette section comprend trois ouvrages de franchissement de l’axe 
Nantes-Pornic : deux passages supérieurs à « La Frogerie » et « La Paternière » (RD 303) et un 
passage inférieur à « La Terguerie ». 

Une liaison indépendante de la RD 751 aménagée sera maintenue entre les villages de 
« La Frogerie », « La Piorgère » et « La Terguerie ». Pour ce faire il est nécessaire de créer des 
voies de desserte locales sur 420 m environ.  

Tronc commun : 
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Variante de référence 
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La variante de référence 

Le tracé : 

Le tracé de la solution validée par l’Assemblée départementale en 2009 développe un linéaire 
d’environ 6,3 kilomètres. Il se raccorde, côté Est, sur la déviation de Port-Saint-Père et, côté 
ouest, sur le créneau de dépassement à 2x2 voies du « Pont Béranger » situé sur le territoire de 
la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

Le projet comporte une section en tracé neuf d’environ 2 800 m entre « La Jeune Bretonnière » 
et la route de Saint-Mars-de-Coutais (RD 64). Celle-ci permet de contourner par le Sud le 
lotissement de « Belle Vue » et de « Bel Air » avant de rejoindre les emprises actuelles de la 
déviation de Port-Saint-Père de la RD 64. Le tronçon de RD 751 ainsi dévié sera quant à lui 
conservé de manière à prendre en charge les dessertes locales vers les villages situés en 
bordure d’itinéraire. 

Sur la section ouest, entre « La Jeune Bretonnière » et « Le Pont Béranger », l’aménagement 
s’inscrit au plus près de la route actuelle. 

Le secteur en fort déblai de l’actuel échangeur de Port-Saint-Père serait réaménagé et réhabilité 
pour d’autres usages (restitution à l’agriculture, espace naturel, …). 

Le rétablissement des communications locales : 

La solution intègre la réalisation de voies de désenclavement pour maintenir un accès sécurisé, 

simple et rapide aux hameaux situés le long de la RD 751 et permettre les déplacements 

agricoles. Ces dispositifs comprennent la création d’une voie de 160 m au droit de « La Jeune 

Bretonnière » ainsi que d’une voie de 550 m parallèle à la 2x2 voies au droit du « Pré Mériet » 

permettant de raccorder la voie communale du « Piochon » sur la RD 758. 

Par contre, les voies communales du « Douet » et de « La Piorgère » ne seront pas rétablies 

dans le cadre de cette solution. 

Les accès privés directs sur la route actuelle seront supprimés dans le cadre des travaux. Les 

dessertes correspondantes seront rétablies par le biais du réseau de voies communales existant 

complété par les dessertes créées dans le cadre des travaux. 

Par ailleurs, il pourrait être envisagé d’acquérir, en accord avec la commune de Port-Saint-Père 

et les propriétaires, certaines habitations isolées qui auraient à subir des nuisances importantes 

du fait des travaux. C’est en particulier le cas de « L’Epine fleurie » qui est localisée en bordure 

de la future 2x2 voies et qui est de ce fait susceptible d’être exposée à d’importantes nuisances 

générées par le trafic. 

L’aménagement comprend la réalisation d’un échangeur complet avec la RD 758. Il permettra 

d’assurer la desserte de Port-Saint-Père et de Sainte-Pazanne par la RD 758. Le giratoire du 

« Champ d’Alouette », qui a été réalisé de manière anticipée, sera intégré dans ce dispositif. 

La liaison entre Port-Saint-Père – Sainte Pazanne par la RD 751 et la RD 303 (route de Sainte-

Pazanne au Pellerin) ne sera plus possible dans le cadre de cette solution. Les dessertes vers 

le bourg de Sainte Pazanne et la zone d’activités des « Berthaudières » seront assurées par la 

RD 758 depuis Port-Saint-Père ou la RD 79 depuis « Le Pont Béranger ». 

 

Les ouvrages de franchissement de la future 2x2 voies : 

Le projet comporte 4 ouvrages de rétablissement permettant aux principales voies interceptées 
de franchir la voie nouvelle :  

• rétablissement de la voie communale de « La Frogerie » par un passage supérieur ; 

• rétablissement de la RD 303, Le Pellerin – Sainte-Pazanne, par un passage inférieur ; 

• rétablissement de la voie communale de « La Terguerie » par un passage inférieur (PI) ; 

• rétablissement de la RD 758 à Port-Saint-Père : passage supérieur (PS) de l’échangeur 
de Port-Saint-Père. 

Ces franchissements permettront de maintenir les continuités nord-sud. Ils seront dimensionnés 
de façon à autoriser la circulation des engins agricoles. 

Montant des travaux : l’ensemble des aménagements est estimé à 34 M€ HT 
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Variante 1 
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Variante n°1 

Le tracé : 

Dans le cadre de cette solution, la 2x2 voies sera aménagée au plus près de la route existante 
entre « La Jeune Bretonnière » et la déviation de Port-Saint-Père. Celle-ci sera implantée au sud 
de la route existante. La voie actuelle est conservée pour les dessertes locales. 

La mise en œuvre de cette solution nécessite l’acquisition de plusieurs habitations : 

• « L’Epine fleurie » ; 

• « Le Moulin de Beauvais » ; 

• « La Case aux Renards » (3 unités). 

Le rétablissement des communications locales : 

L’actuelle RD 751 sera, dans le cadre de cette solution, conservée pour les dessertes locales. 
Toutefois, la continuité de cette dernière empruntera, dans le bourg de Port-Saint-Père, les rues 
du « Moulin » et des « Frênes ». 

Les voies communales du « Douet » et de « La Piorgère » ne seront pas rétablies. 

Les accès privés directs sur la route actuelle seront également supprimés dans le cadre des 
travaux. Par conséquent, les dessertes correspondantes seront rétablies par le biais du réseau 
de voies communales existant ou de voies de désenclavement spécifiques à créer. Au sud, le 
réseau de voies et de chemins communaux existants sera conservé en l’état. 

Comme pour la variante de référence, la liaison entre Port-Saint-Père – Sainte Pazanne par la 
RD 751 et la RD 303 (route de Sainte-Pazanne au Pellerin) ne sera plus possible dans le cadre 
de cette solution. Les dessertes vers le bourg de Sainte Pazanne et la zone d’activités des 
« Berthaudières » seront assurées par la RD 758 depuis Port-Saint-Père ou la RD 79 depuis 
« Le Pont Béranger ». 

Cette solution comprend la réalisation d’un échangeur complet avec la RD 758 dans lequel 
s’intègre le giratoire du « Champ d’Alouette » qui a été réalisé de manière anticipée. Ce dispositif 
assurera la desserte de Port-Saint-Père et de Sainte-Pazanne par la RD 758. L’ouvrage existant 
sera reconstruit (du fait de sa longueur insuffisante), le nouvel ouvrage présentera un biais 
proche de 90 degrés par rapport à l’axe de la 2x2 voies de façon à faciliter sa réalisation. 

Une variante d’aménagement de l’échangeur de Port-Saint-Père a également été étudiée. Elle 
consistera à reconstruire l’ouvrage de la RD 758 à proximité immédiate de l’ouvrage existant et 
à aménager la bretelle Port-Saint-Père vers Pornic en boucle. Cette alternative serait toutefois 
plus onéreuse du fait de la géométrie de l’ouvrage (cf. plan ci-contre). 
 

 
 
Les ouvrages de franchissement de la future 2x2 voies : 

Cette variante comporterait 4 ouvrages de rétablissement permettant aux principales voies 
interceptées de franchir la voie nouvelle :  

• rétablissement de la voie communale de « La Frogerie » par un passage supérieur ; 

• rétablissement de la RD 303, Le Pellerin – Sainte-Pazanne, par un passage inférieur ; 

• rétablissement de la voie communale de « La Terguerie » par un passage inférieur (PI) ; 

• rétablissement de la RD 758 à Port-Saint-Père : passage supérieur (PS) de l’échangeur 
de Port-Saint-Père. 

Ces franchissements permettront de maintenir les continuités nord-sud, ils seront dimensionnés 
de façon à autoriser la circulation des engins agricoles. 

Montant des travaux : l’ensemble des aménagements est estimé 32 M€ HT 

Variante d’aménagement de l’échangeur de Port-Saint-Père : 
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Variante 2 
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Variante n°2 

Le tracé 

Cette variante vise à doubler sur place la RD 751 existante partout où cela est envisageable. En 
conséquence, la route existante sera aménagée sur place entre « La Vieille Bretonnière » et 
« Sainte Geneviève ». Par contre, au droit du lotissement de « Belle Vue » et « Bel Air », le tracé 
actuel devra être rectifié au plus près des emprises existantes de manière à lui conférer des 
caractéristiques compatibles avec les objectifs de confort et de sécurité de l’opération. Enfin, à 
l’Est de la RD 758, l’axe du tracé rejoindra celui de la déviation de Port-Saint-Père. 

La chaussée actuelle sera doublée, sur les tronçons en aménagement sur place, au sud de la 
route existante. Au-delà de « La Jeune Bretonnière » le projet reprendra, comme la variante 1, 
les caractéristiques de la solution de référence (voir ci-avant). 

La mise en œuvre de cette solution nécessite l’acquisition de sept (7) habitations : 

• « L’Epine fleurie » ; 

• « Beau Séjour » (habitation au nord de la RD 751) ; 

• « Sainte Geneviève » ; 

• « Le Moulin de Beauvais » ; 

• « La Case aux Renards » (3 unités). 

Le rétablissement des communications locales 

Les dessertes de « La Lande » et de « La Jeune Bretonnière » depuis le bourg de Port-Saint-
Père seront assurées dans le cadre de cette solution par l’intermédiaire de la RD 103 (route de 
Cheix-en-Retz) et des voies communales de « Tartifume » et de « La Boulaye » (elle le serait 
par l’intermédiaire de l’actuelle RD 751 dans le cadre des deux premières solutions). 
L’allongement de parcours pour les habitant.e.s de ces lieux-dits sera de 1,1 km 

Les voies communales du « Douet » et de « La Piorgère » ne seront pas rétablies dans le cadre 
de cette solution. 

Les accès privés directs sur la route actuelle seront également supprimés. Par conséquent, les 
dessertes correspondantes seront rétablies par le biais du réseau de voies communales existant 
ou de voies de désenclavement spécifiques à créer. 

La liaison entre Port-Saint-Père – Sainte Pazanne par la RD 751 et la RD 303 (route de Sainte-
Pazanne au Pellerin) ne sera également plus possible dans le cadre de cette solution. Les 
dessertes vers le bourg de Sainte Pazanne et la zone d’activités des « Berthaudières » seront 
assurées par la RD 758 depuis Port-Saint-Père ou la RD 79 depuis « Le Pont Béranger ». 

 
 

 

Cette solution comprend la réalisation d’un échangeur complet avec la RD 758 dans lequel 
s’intègre le giratoire du « Champ d’Alouette » qui a été réalisé de manière anticipée. Ce dispositif 
assurera la desserte de Port-Saint-Père et de Sainte-Pazanne par la RD 758. L’ouvrage existant 
sera reconstruit (du fait de sa longueur insuffisante), le nouvel ouvrage présentera un biais 
proche de 90 degrés par rapport à l’axe de la 2x2 voies de façon à faciliter sa réalisation. 

Une variante d’aménagement de l’échangeur de Port-Saint-Père a également été étudiée (idem 
variante 1). 

Les ouvrages de franchissement de la future 2x2 voies : 

Le variante 2 comporte également 4 ouvrages de rétablissement permettant aux principales 
voies interceptées de franchir la voie nouvelle : 

• rétablissement de la voie communale de « La Frogerie » par un passage supérieur ; 

• rétablissement de la RD 303, Le Pellerin – Sainte-Pazanne, par un passage inférieur ; 

• rétablissement de la voie communale de « La Terguerie » par un passage inférieur (PI) ; 

• rétablissement de la RD 758 à Port-Saint-Père : passage supérieur (PS) de l’échangeur 
de Port-Saint-Père. 

Montant des travaux : l’ensemble des aménagements est estimé 32 M€ HT 



DOSSIER DE CONCERTATION : ROUTE DEPARTEMENTALE 751 NANTES PORNIC 

 

 

Département de Loire-Atlantique I Axe Nantes Pornic I Février 2020 I 58 

 

3.4.4. Comparaison multicritères des variantes 

Les trois tracés soumis à la concertation ont fait l’objet d’une comparaison au regard des 
principaux enjeux de l’aménagement (dénommée analyse multicritère). De plus, les 3 variantes 
ont été comparées à la situation actuelle (variante 0). L’analyse effectuée prend en compte trois 
catégories de critères : 

• Des critères liés à la prise en compte de l’environnement ; 

• Des critères liés aux enjeux humains ; 

• Des critères liés aux caractéristiques techniques du projet et à son fonctionnement. 

Chaque solution est ainsi évaluée sur ces différents critères en fonction des contraintes induites 
ou des opportunités offertes suivant une échelle de couleurs. 

A la lecture de cette analyse multicritère il apparaît que l’ensemble des variantes est susceptible 
d’induire des incidences sur l’environnement. Cependant, les deux alternatives correspondant à 
un aménagement au plus près de la RD 751 existante présentent des impacts potentiels sur les 
enjeux de préservation des zones humides ainsi que des habitats naturels et des espèces 
protégées significativement plus modérés que ceux induits par la solution de référence. 

Le constat est identique pour les enjeux agricoles. 

A contrario, la solution historique présente moins d’impacts sur le bâti. De plus, elle apparaît plus 
favorable vis-à-vis des objectifs fonctionnels assignés au projet, notamment au regard des 
enjeux de sécurité et de prise en compte de l’ensemble des déplacements. Les variantes 1 et 2 
répondent malgré tout de façon satisfaisante à ces derniers. 

Concernant les nuisances et le cadre de vie, l’augmentation des trafics routiers va entrainer une 
dégradation de l’environnement sonore quel que soit la solution étudiée. Sachant que les tracés 
sont identiques du « Pont-Béranger » jusqu’à « La Jeune Bretonnière », les différences sur les 
impacts sonores sont concentrées sur les secteurs de « Bellevue », « Bel-air », « Le moulin de 
Beauvais », « Sainte Geneviève », « Beauséjour » et « la lande ». Le dénombrement par classe 
de niveaux sonores diurnes des habitations impactées (supérieur à 60 dB(A) et à 65 dB(A)) 
montre un niveau d’enjeu globalement équivalent pour les trois solutions. 
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Variante  0

( situation actuelle)
Solution de référence Variante 1 Variante 2

Montant des travaux 34 M€ HT 32 M€ HT 32 M€ HT
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Phasage travaux L'essentiel des travaux est réalisé hors circulation

Travaux réalisés hors circulation (toutefois, la variante 

d'échangeur impacterait fortement les conditions de 

circulation sur les RD 751 et 758)

Travaux réalisés hors circulation (toutefois, la variante 

d'échangeur impacterait fortement les conditions de 

circulation sur les RD 751 et 758)

_

La sécurité des déplacements est susceptible de se 

dégrader du fait de l'intensification du trafic sur l'axe 

Nantes - Pornic

L'effet de coupure entre les villages ainsi que le bourg est 

renforcé

Les dessertes locales sont pénalisées par l'augmentation 

du trafic sur la RD 751 

Sans objet

U
R

B
A

N
IS

M
E

 E
T

 A
C

T
IV

IT
E

Sécurité des déplacements
La sécurité des déplacements sur la RD 751  ainsi que 

sur le réseau local est très nettement améliorée

La sécurité des déplacements sur la RD 751  ainsi que 

sur le réseau local est très significativement améliorée

La sécurité des déplacements sur la RD 751 ainsi que sur 

le réseau local est très significativement améliorée

Effet de coupure
Le tracé permet une liaison directe entre le bourg et le 

lotissement de Belle Vue et Bel  Air
Les effets de coupure sont globalement inchangés Les effets de coupure sont globalement inchangés

Desserte locale
L'actuelle RD 751 déclassée facilite les dessertes des 

hameaux et villages situés dans le périmètre du projet

La liaison parallèle à la RD 751 facilite les dessertes des 

hameaux et villages, Toutefois, certains flux devront 

emprunter des rues dans le bourg.

La liaison parallèle à la RD 751 facilite les dessertes des 

hameaux et villages. Toutefois, certains flux devront 

emprunter des rues dans le bourg.

Milieu agricole

Nb exploitations impactées : 11

Emprises routières sur le parcellaire : 24,3 ha

Sécurisation des dessertes

Nb exploitations impactées : 11

Emprises routières sur le parcellaire : 17,3 ha

Sécurisation des dessertes

Nb exploitations impactées : 11

Emprises routières sur le parcellaire : 15,6 ha

Sécurisation des dessertes

Développement économique
Tracé compatible avec les projets de nouvelles zones 

d'activités. Les dessertes sont facilitées

La zone de Beau Séjour est impactée (emprise et 

desserte)

La zone de Beau Séjour est impactée (emprise et 

desserte)

Les dessertes agricoles sont pénalisées par un trafic 

croissant 

Les dessertes sont pénalisées par le trafic croissant

Bâtis impactés
Le tracé est repositionné en retrait des zones d'habitat en 

bordure de RD 751 actuelle. Démolition d'une habitation.
Démolition de cinq habitations Démolition de sept habitations

Nuisances et cadre de vie

(à revoir suiv étude de bruit)

Le tracé se rapproche de la zone bâtie de "Bellevue". 

Exposition de 53 habitations  à plus de 60dB(A) et 8 à plus 

de 65dB(A) nécessitant d'importants linéaires de 

protection afin de réduire ces nuisances.

Plusieurs villages exposés au bruit (Bel Air, 

Beauséjour,…). Exposition de 50 habitations  à plus de 

60dB(A) et 11 à plus de 65dB(A) nécessitant d'importants 

linéaires de protection afin de réduire celle-ci.

Plusieurs villages exposés au bruit (Bel Air, 

Beauséjour,…). Exposition de 46 habitations  à plus de 

60dB(A) et 7 à plus de 65dB(A) nécessitant d'importants 

linéaires de protection afin de réduire celle-ci.

Dégradation de l'ambiance sonore avec l'augmentation du 

trafic ( 28 habitations exposées à plus de 60 db(A) à 

terme). L'absence de travaux ne permet pas la mise en 

place de protections phoniques

Dégradation du cadre de vie des habitations situées en 

bordure de voie actuelle du fait de l'augmentation du trafic

Patrimoine historique
Le tracé permet d'éloigner la RD 751 du site inscrit 

«Châteaux de Granville et de Briord et leurs abords».

Situation inchangée pour le site inscrit « Châteaux de 

Granville et de Briord ». Le moulin de Bouvet (non protégé) 

est directement impacté par le projet.

Situation inchangée pour le site inscrit « Châteaux de 

Granville et de Briord ». Le moulin de Bouvet (non protégé) 

est directement impacté par le projet.

Urbanisme

Le tracé reprend l'emplacement réservé inscrit au PLU, il 

est globalement compatible avec ce dernier mais produit 

un effet de coupure sur les espaces agricoles et naturels.

Le tracé reprend en partie l'emplacement réservé inscrit au 

PLU, il est globalement compatible avec ce dernier.

Le tracé reprend en partie l'emplacement réservé inscrit au 

PLU, il est globalement compatible avec ce dernier.
Aucune incidence

Situation vis-à-vis du patrimoine inchangée

Le projet ne traverse pas de grand ensemble naturel 

protégé ou inventorié (site, Natura 2000, ZNIEFF, …)

Artificialisation des sols
Artificialisation nette

33,3 ha

Artificialisation nette

21,4 ha

Artificialisation nette

19,9 ha

Aucune incidence

Artificialisation nette

0 ha

Critères

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L

Zone humide et milieux aquatiques
Surface impactée

20,8 ha

Surface impactée

10,2  ha

Patrimoine naturel

Le projet ne traverse pas de grand ensemble naturel 

protégé ou inventorié (site, Natura 2000, ZNIEFF, …) mais 

empiète sur le milieu naturel

Le projet ne traverse pas de grand ensemble naturel 

protégé ou inventorié (site, Natura 2000, ZNIEFF, …)

Surface impactée

0 ha

Aucun impact

Surface impactée

10,9 ha

Faune / flore
Impacts forts sur plusieurs espèces protégées (oiseaux, 

amphibiens, reptiles, insectes, ...) et leurs habitats

Impacts modérés sur plusieurs espèces protégées 

(oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, ...) et leurs 

habitats

Impacts modérés sur plusieurs espèces protégées 

(oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, ...) et leurs 

habitats
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Les sites potentiels de compensation « zones humides » identifiés : 
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3.4.5. Prise en compte des impacts sur les zones humides 

Les trois tracés envisagés impactent des terrains qui, en raison des caractéristiques de la 
végétation qu’ils accueillent ou de leurs caractéristiques pédologiques, sont classifiés en tant 
que zones humides. 

Ces situations devront prioritairement faire l’objet de mesures d’évitement et de réduction. 
Néanmoins, il apparaît d’ores et déjà que des impacts subsisteront. De plus, ils concerneront 
des superficies importantes, notamment dans le cadre de la solution de référence. 

En conséquence, des mesures compensatoires devront être recherchées et mises en œuvre. 
Ces dernières devront, conformément à la réglementation et au SAGE Estuaire-Loire, faire l’objet 
d’un taux de restitution de 200 % (1 hectare impacté = 2 hectares restitués). 

Ces mesures compensatoires devront être localisées au plus près des zones impactées et donc 
du tracé retenu. Elles devront porter sur la réhabilitation de terrains correspondant à d’anciennes 
zones humides qui ont été détériorées du fait des activités humaines. La mise en œuvre de 
mesures de recréation de zones humides peut également être envisagée, toutefois les mesures 
de réhabilitation doivent être privilégiées. Les sites retenus feront l’objet de travaux visant à 
restaurer les fonctionnalités de zones humides qui ont été dégradées par le passé. 

La gestion des sites de compensation doit s’inscrire dans un cadre précis, visant à garantir le 
caractère pérenne des mesures mises en œuvre. Le plus souvent, celle-ci est confiée à des 
exploitants agricoles dans le cadre de baux environnementaux précisant les modalités 
d’exploitation autorisées (maintien du terrain en prairie permanente, interdiction des assolements 
chimiques, …). 

Un recensement des terrains situés sur le périmètre d’étude et pouvant potentiellement accueillir 
les mesures compensatoires a été établi dans le cadre des études menées par le Département. 
Il a permis d’identifier un ensemble de parcelles représentant une superficie globale de près de 
60 ha (cf. cartes ci-après). Les sites seront retenus par le Département en fonction de différents 
critères : 

• qualités et fonctionnalités des mesures sur les plans hydrogéologique, hydraulique et 
biologique, 

• situation et caractéristiques des parcelles, 

• démarche volontaire des exploitants et/ou propriétaires. 

La superficie de compensation nécessaire en fonction de la solution retenue serait comprise 
entre 21 ha et 42 ha environ. 

 
 
 

 
Les terrains sélectionnés pourront être acquis par le Département, le cas échéant dans le cadre 
d’une procédure d’expropriation, ou faire l’objet d’un conventionnement avec des exploitants 
volontaires sur la durée de compensation qui sera exigée par les services de l’Etat (en général 
25 ans).  

Toutefois, il est précisé que le maître d’ouvrage a l’obligation d’apporter la garantie, lors du dépôt 
des dossiers sollicitant l’autorisation administrative de réaliser les travaux, qu’il dispose bien des 
terrains devant accueillir les mesures compensatoires qu’il a proposées. En conséquence, la 
démarche d’acquisition pourra être privilégiée par le Département. 
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3.5. Aménagements envisageables entre « Le Pont 
Béranger » et Chaumes-en-Retz  

ETAT D’AVANCEMENT : DÉMARRAGE DES ÉTUDES DÉBUT 2020 

La section « Le Pont Béranger » - Chaumes-en-Retz » sera aménagée avec des caractéristiques 
routières similaires à celles qui existent sur la section du « Pont Béranger » mise à 2x2 voies en 
2007. 

Cette section peut être décomposée en 2 parties : 

• sur le créneau de dépassement du « Pont Béranger », 1 100 m doivent être mis aux 
normes autoroutières, notamment création d’une bande d’arrêt d’urgence par 
empiètement sur le terre-plein central, sans nécessiter d’emprise complémentaire ; 

• entre ce créneau et Chaumes-en-Retz, 3 100 m doivent être aménagés à 2x2 voies par 
création d’une nouvelle infrastructure. 

Sur ce dernier linéaire, il est proposé trois (3) scénarios d’aménagement (cf. carte ci-contre) :  

• aménagement sur place de la RD 751, en s’appuyant sur les emprises actuelles et en 
réutilisant au maximum la route actuelle, qui permet notamment de limiter l’artificialisation 
et de réduire la consommation de terres agricoles et naturelles. Ce scénario conduit 
néanmoins à envisager des rectifications ponctuelles de tracé ; 

• aménagement permettant de s’écarter de la ferme de « Malhara » et reprenant le tracé 
de la route actuelle au droit du lieu-dit « Les Épinards » ; 

• aménagement majoritairement en tracé neuf, permettant de s’écarter de « Malhara » et 
des « Épinards ». 

Les deux derniers scénarios sont davantage consommateurs de foncier et ont des impacts sur 
l’environnement et le fonctionnement des exploitations agricoles plus sensibles que l’option en 
aménagement sur place de la RD 751 actuelle. 

Plus globalement sur la section « Le Pont Béranger » - Chaumes-en-Retz, les réflexions 
porteront sur les besoins en matière de rétablissements de voirie et d’accès qui devront être 
entièrement repensés au regard de l’aménagement de l’infrastructure. 

Montant des travaux : le coût de ces variantes est compris entre 20 M€ et 30 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zonages environnementaux et patrimoniaux 

   

Source : DREAL Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Section « Le Pont Béranger » / Chaumes-en-Retz 
Contraintes environnementales 

Patrimoine archéologique : les zones sensibles sont recensées essentiellement aux 
extrémités de la section, au niveau des secteurs urbanisés de Chaumes-en-Retz et « Le Pont-
Béranger ». 

A noter les périmètres de protection de monuments historiques du château du Bois Rouaud et 
de ses communs. 
 
Milieux naturels :  des ZNIEFF se situent en périphérie du secteur d’étude : la ZNIEFF de type 
1 « Bois des Iles Enchantées et Pelouses calcaires résiduelles de Chaumes-en-Retz » et la 
ZNIEFF de type 2 « Forêt de Princé ». 

Des zones humides caractérisent les cours d’eau, notamment La Blanche. 
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Section « Le Pont-Béranger » / Chaumes en Retz : Les scénarios d’aménagement 
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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-en-
Retz 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’aucun 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 (carte des enjeux pour le 20 février) 

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. 

Faune/flore/habitat :  

• 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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La biodiversité 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.  
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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. 

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

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 

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

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

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

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

Vues14 ,15 et 16 sur les alignements de peupliers aux abords de l’échangeur de la RD 5  
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Doublement de la déviation de Chaumes-en-Retz – Planche 1 
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3.7. Aménagements envisageables entre Chaumes-en-
Retz et Pornic 

ETAT D’AVANCEMENT : DÉMARRAGE DES ÉTUDES DÉBUT 2020 

3.7.1. Contexte de l’aménagement 

Le trafic recensé en 2018 entre Chaumes-en-Retz et Pornic s’établit à 13 000 véhicules par jour 
(avec 620 poids lourds, soit 4,8 % du trafic). Théoriquement compatible avec une 
bidirectionnelle, ce niveau de trafic est cependant difficilement conciliable avec les nombreux 
accès directs sur la route (accès agricoles, accès d’habitations ou de lieux-dits). Il est donc 
opportun de réfléchir dès aujourd’hui à l’aménagement de cette section. 

Le parti d’aménagement et les caractéristiques routières à retenir devront tenir compte des 
enjeux suivants : 

• une sécurisation de la section ; 

• une consommation économe de foncier, contribuant à l’engagement de « Zéro 
artificialisation nette » prise à l’échelle du Département ; 

• une recherche de cohérence avec l’urbanisation existante et les projets de 
développement urbains (notamment à l’approche de l’agglomération de Pornic, et au 
niveau des échangeurs d’extrémité de la déviation de Chaumes-en-Retz) ; 

• une réflexion sur les besoins d’équipements routiers : aires de repos, aires de  
covoiturage, … 

La section de 9,3 km peut être aménagée selon 3 grandes familles : 

• mise à 2x2 voies de la RD 751 sur place soit par le nord (scénario 1) soit par le sud 
(variante 1bis) ; 

• création d’une nouvelle voie routière raccordant la RD 751 à la RD 213 - Route bleue 
(scénario 2) ; 

• rescindement des flux entre Pornic (RD 751) et La Bernerie-en-Retz (RD 66) avec un 
aménagement qualitatif des deux itinéraires (scénario 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2. Enjeux environnementaux et patrimoniaux 

 
Source : DREAL Pays de la Loire 

Patrimoine archéologique : il est recensé de nombreuses zones de sensibilité archéologique 
sur l’aire d’étude, en particulier le long des RD 13 et 213. 
 
Milieux naturels :  le long du littoral sont recensés les sites Natura 2000 « Estuaire de la Loire 
et baie de Bourgneuf » ainsi que « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 
de Mont ». 

Au nord de l’axe de de la RD 751, présence d’une ZNIEFF de type 2 « marais de Haute perche ». 
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  Trois scénarios d’aménagement entre Chaumes-en-Retz et Pornic 
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3.7.3. Scénario « Aménagement sur place » 

Ce premier scénario vise à aménager sur place la RD 751 existante de manière à limiter la 
déstructuration du foncier et limiter l’artificialisation des sols. L’aménagement devra, quelques 
soient ses modalités de mise en œuvre, répondre aux enjeux suivants : 

• le schéma routier appliqué aux routes structurantes de catégories RP1+ préconise 
d’aménager des points d’échange de type giratoire ou échangeur avec une interdistance 
minimale de 6 km. Pour la RD 751, les points d’échange aménagés pourraient donc 
correspondre aux carrefours RD 751 / RD97 et RD 751 / RD66 ; 

• les giratoires des « Gentelleries » et de « la Chaussée » desservent actuellement des 
zones d’activités et des zones d’habitat importantes. Il n’est pas possible sans étude plus 
détaillée de déterminer la faisabilité d’une mise à 2x2 voies avec échanges dénivelés. 
Néanmoins, la RD 751 pourrait être aménagée à 2x2 voies avec carrefours giratoires dans 
sa section périurbaine entre la RD 97 et la RD 213 ; 

• le franchissement de la voie ferrée représente une contrainte importante, car 
l’élargissement de la route départementale nécessitera de supprimer le passage à niveau 
au profit d’une dénivellation de l’une ou l’autre infrastructure pour des questions de 
sécurité ; 

• Pornic Agglo Pays de Retz étudie actuellement les possibilités de développement sur le 
secteur « des Duranceries », à vocation d’activités et d’habitat (secteurs 2Au 
d’urbanisation future au PLU). L’accessibilité des zones à venir par rapport aux différentes 
routes départementales sera donc un enjeu important (carrefour RD751 / RD97, carrefour  
RD 97 / RD213 ) ; 

• ensuite, jusqu’à la RD 66, une succession de carrefours et accès directs se succèdent. Ils 
devront être supprimés et regroupés pour la phase 2x2 voies. Ces regroupements d’accès 
permettront de franchir la RD 751 par des passages dénivelés ; 

• une réflexion approfondie sur la desserte du secteur compris entre la route actuelle et le 
Canal de la Haute Perche sera également nécessaire. 

Plusieurs schémas alternatifs d’aménagement de la RD 751 existante sont envisageables dans 
le cadre de ce scénario : 

▪ Élargissement au Nord de la RD 751 actuelle : 
o Cette option propose de conserver la chaussée actuelle et de créer une nouvelle 

chaussée accolée au nord ; 
o Les secteurs naturels sensibles situés au nord du hameau du « Port » ne 

permettant pas d’envisager une déviation par le nord, la traversée en 
aménagement sur place dans le hameau devra être étudiée de manière très 
détaillée ; 

▪ Élargissement au Sud de la RD 751 actuelle : 
o Dans le cadre de cette option il est proposé de conserver la chaussée actuelle et 

de créer une nouvelle chaussée accolée au sud ; 
o Elle permet d’envisager plus facilement une sous-variante de contournement du 

hameau « du Port » par le Sud. Celle-ci sera toutefois davantage consommatrice 
en foncier agricole. 

Ce scénario pourrait donner lieu à la mise en œuvre d’une mesure de compensation consistant 
à démanteler tout ou partie de la RD 751 n’ayant plus que des fonctions de desserte locale et à 
revoir les voiries d’accès aux parcelles agricoles et aux habitations « du Port ». 

Montant des travaux : le coût de ces variantes est compris entre 50 M€ et 70 M€. 

3.7.4. Scénario « Aménagement d’une nouvelle infrastructure entre la 
RD 751 et la Route bleue » 

Ce second scénario propose de créer une nouvelle infrastructure à 2x2 voies entre la RD 751 et 
la RD 213 qui nécessitera de mettre également à 2x2 voies la Route bleue (RD 213/13) entre le 
point de raccordement et Pornic. 

La nouvelle liaison devra être positionnée dans un triangle formé par la RD 751 au Nord, les 
RD 97, 213 et 13 à l’Ouest et la RD 67 à l’Est. 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. 

L’aménagement devra répondre aux enjeux suivants : 

• quel avenir pour la RD 751 déclassée : déconstruction, réhabilitation pour desserte 
locale ? 

• du fait de la création d’un itinéraire performant et d’un bon niveau de service jusqu’à la 
RD 213, des reports de trafic peuvent être envisagés depuis l’itinéraire Nantes – 
Bourgneuf-en-Retz – Noirmoutier vers la RD 751, ce qui permettrait de délester la RD 758 
et Sainte-Pazanne. Les incidences sur l’aménagement de la RD 13 entre le point de 
raccordement et Bourgneuf-en Retz devront donc également être étudiées : 

• la nouvelle infrastructure aura des répercussions, sans doute plus importantes que celles 
générées par les autres scénarios, sur l’artificialisation des sols et sur les structures 
agricoles. En conséquence, il conviendra de mener des réflexions spécifiques sur ces 
problématiques ; 

• également par sa nature en tracé neuf, les incidences d’un tel aménagement sur le milieu 
naturel devront faire l’objet d’attentions particulières. 

Ce scénario comprend plusieurs schémas d’aménagement alternatifs : 
o Scénario 2 : Aménagement sur place de la RD 751 jusqu’à la RD 97, puis création d’une 

nouvelle infrastructure jusqu’à la RD 213 et mise à 2x2 voies de la RD 213 jusqu’aux 
« Gentelleries » ; 

o Scénario 2bis : Doublement de la RD 66 entre « Le Port » et l’échangeur RD 13 / RD 66 
et mise à 2x2 voies de la Route bleue jusqu’aux « Gentelleries » ; 

o Scénario 2ter : Doublement de la RD 67 entre Chaumes-en-Retz et l’échangeur 
RD 13/RD 67 et  mise à 2x2 voies de la Route bleue jusqu’aux « Gentelleries ». 
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Cette dernière option met en concurrence l’itinéraire Nantes – Noirmoutier par la RD 758 et 
pourrait conduire à envisager la mise à 2x2 voies de la RD 13 jusqu’à Bourgneuf-en-Retz. 

Montant des travaux : le coût de cette famille de variantes est compris entre 80 M€ et 110 M€. 

3.7.5. Scénario « Rescindement des flux et requalification de la 
RD 751 » 

Ce troisième scénario porte sur la requalification de la RD 751 entre « Le Port » et Pornic et le 
recalibrage de la RD 66 vers La Bernerie-en-Retz. 

Sur le plan fonctionnel il consiste à conforter le scindement des flux entre la RD 751 et la RD 66, 
tout en améliorant le niveau de service et de sécurité routière des deux itinéraires. 

Des simulations de trafic permettront d’évaluer la répartition et les reports de flux vers le Sud via 
la RD 66 et vers le Nord via la RD 751 afin d’optimiser au mieux leur niveau de service. Les 
aménagements routiers à réaliser seraient les suivants : 

• recalibrage du profil en travers de la RD 751, avec création d’une bande d’arrêt et 
d’accotements ; 

• une réflexion pourrait être conduite sur la nécessité de créer une séparation entre les deux 
sens de circulation, de créer un/des créneaux de dépassement (2x1 ou 2x2 voies) ce qui 
sécurisera l’infrastructure tout en permettant d’augmenter la vitesse réglementaire à  
90 km/h, voire 110 km/h au droit du créneau ; 

• reprise du profil en long de la RD 751 pour améliorer la visibilité ; 

• amélioration de la géométrie de la RD 66 (rectifications de virages, reprises du profil en 
long,…) et recalibrage du profil en travers ; 

• suppression et regroupement des carrefours en des points sécurisés pour les deux 
itinéraires ; 

• suppression des accès directs sur la RD 751 et limitation d’accès sur la RD 66 ; 

• réflexion sur l’aménagement de la RD 751 au droit « du Port » ; 

• reconfiguration du carrefour de jonction des RD 66 et RD 751 à l’Ouest du « Port » ainsi 
que des échangeurs de raccordement de ces deux routes départementales sur la Route 
bleue. 

Montant des travaux : le coût de cette famille de variantes est compris entre 50 M € et 65 M€. 
 

 
Exemple de route à 2+1 voies 
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GLOSSAIRE 
 

Taux d’accidents 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. 

Densité d’accidents 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. 

L’accident corporel 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. 

Les victimes Personnes impliquées, décédées ou ayant fait l’objet de soins médicaux. 

Les indemnes Personnes impliquées dans l’accident, non victimes. 

Les tués 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. 

Les blessés 
hospitalisés (BH) 

Victimes admises comme patients à l’hôpital pour plus de 24 heures.  

Les blessés légers 
(BL) 

Victimes ayant fait l’objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l’hôpital pendant moins de 24 heures. 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

 


