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INTRODUCTION
.
En vertu des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme et L122-1 du code de l’environnement, la concertation

relative à la « déserte alternative » sur les communes de Trignac et Montoir de Bretagne, a fait l’objet d’une
délibération du Bureau Communautaire en date du 15 mars 2016 (DOCUMENT N°1) par laquelle ont été définis :
les objectifs poursuivis par le projet et les modalités de cette concertation, à savoir :
⁃
information par voie de presse ou dans les magazines municipaux,
⁃

organisation d’une réunion publique,

⁃

organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour recueillir les
observations du public.

2 phases de concertation se sont déroulées ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur l’opération.
La 1ère phase a fait l’objet d’un bilan par délibération du Bureau Communautaire en date du 6 novembre 2018. Cette 1ère phase
relate les réunions publiques organisée pour informer la population ainsi que les informations parues dans la presse et diverses
publications. (DOCUMENT N°2)
La Seconde phase à fait l’objet d’un bilan par délibération du bureau Communautaire en date du 28 janvier 2020. Cette 2ème
phase a consisté en une exposition qui s’est tenue sur les communes de Trignac et Montoir. Des registres étaient mis à
disposition du public pour recueillir les observations. (DOCUMENT N° 3)
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Desserte alternative - Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Approbation des
objectifs et modalités de concertation
__________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant :
Mes Chers Collègues,
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la
Commune de Trignac ont engagé des études préalables en 2010.
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus
intensive de poids lourds transitant vers les zones d’activités (Logistiport / Les Forges / Altitude) situées au
sud immédiat du bourg de Trignac. Cette situation perdure depuis l’abandon par l’Etat du désenclavement de
ces zones à partir de l’échangeur de Certé et dont la mise en service était prévue en 1996–1997. Les
nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la zone Altitude qui n’ont cessé de se
développer depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic
poids lourds intense sur les rues Henri Gauthier et Saint Exupéry (autre « porte d’entrée » de ces Zones
d’Activités enclavées).
Des comptages ont permis de mesurer ces nuisances pour ces deux quartiers.
Les trafics Poids Lourds (PL) générés par la zone d’activité sont de l’ordre de 500 PL/jour.
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc
conditionnés à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et
artisanales situées au Sud du centre de Trignac.
Outre les enjeux de tranquillité publique et de qualité de vie que cette opération pourra apporter aux
habitants, les deux communes doivent pouvoir poursuivre leur développement urbain et démographique qui
sera, pour les années à venir, fortement concentré sur leurs espaces urbains déjà constitués.
La pacification des flux constitue une condition indispensable à la réussite de ces démarches de
renouvellement urbain au plus proche des équipements, des réseaux de transport, des commerces et
services ou des réseaux techniques déjà existants. Il convient également de mettre en perspective ces projets
avec nos objectifs de limitation des extensions urbaines, consommatrices d’espaces naturels et agricoles.
Ce constat étant unanime, il a été décidé d’étudier la faisabilité d’une desserte alternative. Plusieurs scénarios
ayant été expertisés celui dit du « Pré Neuf » est apparu in fine le plus crédible et le plus réaliste. Il repose sur
la création d’une nouvelle voie à partir de l’échangeur de Montoir de Bretagne et longeant la voie ferrée
Nantes/Le Croisic. Considérant la complexité du projet et du site, il est apparu indispensable d’expertiser plus
avant ce scénario afin de pouvoir le crédibiliser et alimenter sérieusement les échanges.
Cette faisabilité est confiée à un groupement de bureaux d’études. L’étude engagée doit permettre d’établir
un diagnostic précis du faisceau retenu, dans un contexte environnemental très sensible, d’étudier des
variantes de raccordement dans le faisceau retenu et de produire un niveau AVP pour la solution retenue
ainsi qu’in fine l’étude d’impact et le dossier loi sur l’eau correspondant.
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Ces études sont engagées en partenariat avec un certain nombre d’acteurs dont les industriels, les
agriculteurs, les concessionnaires qui inter-agissent dans cette zone et un certain nombre de réunions tant
techniques que publiques ont été menées.
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L103-2 et suivants,
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L122-1,
il est proposé de mener une concertation préalable à la définition de cette future desserte alternative
associant à l’élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Le Bureau communautaire est invité à délibérer sur les objectifs poursuivis explicités ci-dessus et sur les
modalités de concertation à mettre en œuvre en lien avec les communes de Trignac et Montoir de Bretagne.
Aussi, il est proposé les modalités de concertation suivantes :
- information par voie de presse ou de magazines municipaux,
- organisation d’une réunion publique à Trignac et / ou à Montoir de Bretagne (une réunion conjointe
pourra le cas échéant être envisagée)
- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour
recueillir les observations du public disponible de façon itinérante en Mairie de chacune des
communes (ou tout autre lieu que les communes jugeront plus approprié).
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues :
-

d’approuver les objectifs poursuivis par ce projet d’aménagement tel qu’explicités,

-

d’approuver les modalités de concertation préalable à la définition de cette future desserte
alternative sur les territoires des communes de Trignac et de Montoir de Bretagne,

-

d’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les initiatives nécessaires en ce sens.
Le Président,
David SAMZUN

ADOPTE A L’UNANIMITE
Ce document a été signé électroniquement
ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE
LE :
ET AFFICHAGE
LE :
Le Président de la CARENE
Et par délégation le Vice-président
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DE BRETAGNE
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

DOCUMENT N°2 :
DELIBERATION DU 6 NOVEMBRE 2018
BILAN DE LA 1ERE PHASE DE CONCERTATION
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018

EXTRAIT N° 2018.00291 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :

en exercice : 17
présents
: 14
représentés : 1

Date de convocation :
30 Octobre 2018

Secrétaire de séance :
Jérôme DHOLLAND

L'an deux mille dix-huit, le six novembre à 14 heures 00, le Bureau communautaire de
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président.
Etaient présents :
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE
DONGES : M. François CHENEAU
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT
TRIGNAC : M. Claude AUFORT
Absents représentés :
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND
Absents excusés :
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Bilan de la
concertation - Approbation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Novembre 2018
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne - Bilan de la
concertation - Approbation
_________________________________________________________________________________________
Eric PROVOST, Vice-président,
Expose,
A l’occasion de la délibération précédente, le Bureau communautaire a approuvé le pré-programme ainsi que
l’enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation de la desserte alternative « Route du Pré-Neuf »sur le
territoire des communes de Montoir de Bretagne et de Trignac.
La présente délibération a pour objet la présentation et l’approbation du bilan de la concertation préalable à
l’aménagement de cette infrastructure routière.
Par délibération du 4 février 2014, le Bureau communautaire de la CARENE a délibéré pour engager les
études nécessaires afin de vérifier la faisabilité technique et environnementale d’une desserte des zones
artisanales et industrielles situées entre le centre bourg de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de
Bretagne. Cette première étape a permis à la CARENE de mener un processus d’expertises, d’études
permettant de fiabiliser la démarche.
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a délibéré afin de déclarer la création de cette
desserte alternative, d’intérêt communautaire.
Le Bureau communautaire a décidé, par délibération du 15 mars 2016, d’ouvrir, conformément aux
dispositions de l'article L103-2 et suivants du Code de l’urbanisme et de l’article L122-1 du Code de
l’environnement, une concertation préalable.
Pour rappel, les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :
⁃
Permettre le renouvellement du centre-bourg de Trignac et du quartier de Bellevue à Montoir de
Bretagne qui est aujourd’hui bloqué compte tenu des importants flux routiers Poids lourds et des
nuisances associées.
Cette politique volontariste de renouvellement urbain fait partie des objectifs mis en avant dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi de la CARENE, dont les
orientations générales ont été débattues par le Conseil communautaire le 3 octobre 2017.
Les opérations de renouvellement urbain permettront d’optimiser le foncier existant en centre-ville ce
qui participera à la limitation l’extension urbaine et du mitage.
⁃

Permettre la sécurisation de tous flux piétons et cycles qui sont nombreux dans le centre-ville de
Trignac et Bellevue, compte tenu de la présence d’équipements scolaires (école Albert Vincon – rue
Henri Gautier à Montoir de Bretagne par exemple), d’équipements sportifs, de centralités
administratives, de lieux culturels.

⁃

Permettre le désenclavement des zones d’activités Altitude et Logistiport, ce qui contribuera à terme
à:
o Favoriser le développement de ces zones qui bénéficient d’une proximité géographique
avec les sites industrialo-portuaires de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne.
o Optimiser le foncier existant de ces zones d’activités pour ne pas avoir à regarder au-delà
des zones d’ores et déjà urbanisées pour trouver de nouvelles surfaces a vocation
économique.
o Proposer un accès routier aux zones d’activité performant, qui permettra des déplacements
sécurisés pour tous les usagers : poids lourds, véhicules légers et engins agricoles.
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La nouvelle voie offrira un parcours fonctionnel, lisible et rapide pour tous vers les zones
d’activités de Trignac.
Les rues des secteurs habités aujourd’hui empruntées connaitront une réduction
significative de leur trafic qui se traduira par une diminution des nuisances et un gain en
sécurité pour les riverains.
⁃

Prendre en compte les enjeux environnementaux associés au territoire traverse (zones humides,
faune, milieu hydrographique,…) et proposer un aménagement qui minimise au maximum les
impacts sur le milieu naturel.

Les modalités de la concertation qui ont été prévues sont les suivantes :
⁃
information par voie de presse ou de magazines municipaux,
⁃
organisation d’une réunion publique à Trignac et / ou à Montoir de Bretagne,
⁃
organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour
recueillir les observations du public disponible de façon itinérante en Mairie de chacune des
communes.
D’une manière générale, la concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées
(aménageurs, industriels, concessionnaires, agriculteurs,…) pendant toute la durée de l'élaboration des
études préliminaires. Les objectifs de cette concertation étaient d’informer l’ensemble des personnes
concernées et de recueillir leurs avis sur ce projet.
Conformément à la délibération susvisée, les modalités suivantes ont été mises en œuvre :
⁃
2 réunions publiques ont été organisées les 22 janvier 2016 et 6 juillet 2017 en mairie de Montoir de
Bretagne.
⁃
L’information sous diverses formes est retracée dans le rapport du bilan de la concertation
⁃
D’autres publications en date d’avril 2017 et d’avril 2018 (Ouest France) sont venues compléter
l’information du public sur le contenu et les objectifs de l’aménagement.
⁃
Les « études préliminaires » qui ont été présentées ne constituent pas un état de projet totalement
arrêté puisque se seront les études opérationnelles qui viendront définitivement préciser dans le
détail l’opération et les modalités précises d’aménagement. Néanmoins le niveau des études et le
programme des travaux qui en découlent apportent un niveau de précision qui a permis au public de
prendre connaissance du projet avec suffisamment de détails pour apprécier concrètement les
futures réalisations et les solutions que le projet pourra apporter.
En parallèle de la phase de concertation réglementaire, l’organisation de rencontres réunissant professionnels
agricoles (dont représentant de LAGRENE (association regroupant Les Agriculteurs de la Region Nazairienne
et de l’Estuaire), industriels, concessionnaires réseaux, services de l’Etat ont permis de répondre à des
questions spécifiques :
⁃
l’intégration de la dimension biodiversité et zones humides,
⁃
l’intégration des contraintes réseaux,
⁃
l’accompagnement et la pérennisation de l’activité agricole,
⁃
l’intégration des attentes fonctionnelles des entreprises concernant la future voierie (gabarit,
girations…) – objectif : un projet de voierie adapté aux besoins et volumes capacitaires des
industriels de la zone Altitude.
Les délais d’études ont été particulièrement longs (plus de cinq années) du fait des multiples contraintes
rencontrées pour l’aménagement de ce site et celles liées aux questions foncières : négociations amiables, …
de fait, la population a eu largement le temps de s’informer sur le projet, en dehors des réunions publiques
prévues à cet effet et de s’exprimer sur le projet.
Globalement, cette concertation aura permis d’expliciter les objectifs poursuivis par la CARENE et les
communes de Montoir-de-Bretagne et de Trignac dans la mise en œuvre d’un projet d’infrastructure routière
au service d’une politique globale et cohérente de développement économique, de développement de
l’habitat et d’attractivité urbaine.
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Il a cependant été décidé d’attendre le stade des études de projet (stade PRO) pour informer la population au
travers d’une exposition et d’une nouvelle réunion publique sur un projet de desserte stabilisé techniquement,
dans sa géométrie, son dimensionnement et son calendrier. En effet, la complexité technique du projet
d’aménagement et les différentes contraintes présentes sur le site conduisent à une certaine variabilité de
choix en termes de modalités constructives. Le projet nécessite ainsi une étape importante de mise au point
technique afin de fiabiliser le faisceau, la géométrie de la voie et de son gabarit. Or cette étape n’interviendra
qu’au stade des études de projet (PRO). La démarche de concertation et l’information du public seront donc
bien poursuivies dans les phases ultérieures du projet, au-delà de la procédure enclenchée de DUP afin
d’être conforme aux modalités indiquées dans les délibérations des Bureaux communautaires du 15 mars
2016.
Cette délibération tire donc le bilan de la concertation réglementaire, formelle, bien que le public soit toujours
concerté par la suite du projet.
Le bilan de la concertation figure dans le rapport ci-joint.
Ainsi, de cette concertation, on retiendra que le projet a été conçu en prenant en compte les attentes et les
propositions exprimées par le partenaires techniques et par le public, qu’il a été compris, accepté et
maintenant largement soutenu dans son principe. Ce projet est fortement souhaité par la population et plus
particulièrement les riverains. Il est également très attendu par les entreprises de la zone d’activité. D’ores et
déjà il apparaît un consensus et une véritable demande sur le fait d’engager ce projet.
La nécessité d’aménager une partie des terrains du Pré-Neuf sur les communes de Trignac et de Montoir de
Bretagne pour y réaliser l’opération d’aménagement de la desserte alternative est donc confortée.
Considérant le dossier complet du bilan de la concertation préalable et ses annexes, mis à la disposition des
conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 30/10/18.
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :
⁃
approuve le bilan de la concertation préalable à la réalisation de la desserte alternative – « Route du
Pré-Neuf » sur le territoire des communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne, annexé à la
présente délibération,
⁃
approuve les modalités suivantes de communication du bilan de la concertation :
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public :
sur le site internet de la CARENE et des communes de Trignac et de
Montoir de Bretagne pendant 2 mois à compter du 15/11/2018
au siège de la CARENE et en mairie de de Trignac et de Montoir de
Bretagne pendant 1 mois à partir du 15/11/2018
Une information sera donnée par voie de presse sur ces mises à disposition auprès
du grand public.
⁃
autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de
la présente délibération.
Le Président,
David SAMZUN

ADOPTE A L’UNANIMITE
Ce document a été signé électroniquement
ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE
LE :
ET AFFICHAGE
LE :
Le Président de la CARENE
Et par délégation le Vice-président
Jean-Jacques LUMEAU

PREAMBULE

La CARENE -Saint-Nazaire Agglomération, en lien avec toutes les communes la composant, mène une politique volontariste
de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de favoriser la création d’emplois et
l’implantation d’entreprises
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la Commune de
Trignac ont engagé des études préliminaires en 2010. Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg
face à la circulation de plus en plus intensive de poids lourds transitant vers les zones d’activités (Logistiport / Les Forges /
Altitude) situées au sud immédiat du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la zone Altitude n’ont cessé de se développer depuis,
concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense sur les rues Henri
Gauthier et Saint Exupéry (autre « porte d’entrée » de ces Zones d’Activités enclavées).
La pacification des flux constitue une condition indispensable à la réussite des démarches de renouvellement urbain des
quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue au plus proche des équipements, des réseaux de transport, des
commerces et services ou des réseaux techniques déjà existants. Il convient également de mettre en perspective ces projets
avec les objectifs de limitation des extensions urbaines, consommatrices d’espaces naturels et agricoles.
Ce constat étant unanime, il a été décidé d’étudier la faisabilité d’une desserte alternative.
Différents scénarios et variantes ont été expertisés finement selon leurs faisabilités techniques, environnementales et
économiques. De cette analyse, le scénario dit du « Pré Neuf » est apparu in fine comme le plus crédible et le plus réaliste. Il
repose sur la création d’une nouvelle voie à partir de l’échangeur de Montoir de Bretagne et longeant la voie ferrée Nantes/Le
Croisic. L’analyse de sa faisabilité a été confiée à un groupement de bureaux d’études.
L’étude engagée a permis d’établir un diagnostic précis du faisceau retenu, dans un contexte environnemental très sensible,
d’étudier des variantes de raccordement dans le faisceau retenu et de produire un niveau AVP pour la solution retenue ainsi
qu’in fine l’étude d’impact valant dossier loi sur l’eau correspondant.
En vertu des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme et L122-1 du code de l’environnement, il a été proposé de
mener une concertation préalable à la définition de cette future desserte alternative. Les modalités de cette concertation, non
définies sur le plan réglementaire, ont été fixées par délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016, à savoir :
⁃

information par voie de presse ou dans les magazines municipaux,

⁃

organisation d’une réunion publique,

⁃

organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour recueillir les
observations du public.

Une première phase de concertation a ainsi été mise en œuvre ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur
l’opération. Il est ici important de signaler qu’une large communication avait été d’ores et déjà engagée en amont, en témoigne
la conférence de presse du 26 janvier 2015, portant à la fois sur les travaux de sécurisation et renforcement en eau potable et
sur la zone Altitude : desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne.
A. LES ETAPES DE LA CONCERTATION
Au-delà des aspects formels qui seront développés ci-après, il convient de rappeler que la démarche de concertation s’est
développée tout au long des études préliminaires. En effet, ces études se sont engagées en partenariat avec un certain nombre
d’acteurs dont les industriels, les agriculteurs, les concessionnaires qui inter-agissent dans cette zone et plusieurs réunions
tant techniques que publiques ont été menées, avec pour principaux temps forts :
⁃

des ateliers de travail ou comité technique élargi mis en place dès 2014 réunissant professionnels
agricoles (dont représentant de LAGRENE (association regroupant Les Agriculteurs de la Region
Nazairienne et de l’Estuaire), industriels, concessionnaires réseaux, services de l’Etat, ont rendu le
travail autour des études de faisabilités le plus collaboratif possible

⁃

Le projet a fait l’objet de nombreux échanges avec les agriculteurs du site. Un atelier spécifique
« agriculture » a été réalisé sur site en juin 2015 en présence de la CARENE, des exploitants et de
CERAMIDE.

⁃

Les industriels (dont IDEA Groupe) et les aménageurs de la zone Altitude ont également été fortement
mobilisés sur les phases préalables au projet, pour évoquer leur besoin en termes de desserte.

Projet desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
Dossier d’enquête publique unique
Pièce n°5.1: Bilan de la concertation préalable
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⁃

Enfin, des rendez-vous et réunions spécifiques se sont tenus depuis mai 2016 avec les propriétaires
et exploitants du site dans le cadre de la préparation de la maîtrise foncière et en vue d’affiner les
éléments de diagnostic et d’état des lieux préalablement à la mise en œuvre du projet.
Des accords amiables ont ainsi été obtenus pour l’ensemble du parcellaire privé. Seules 2 parcelles :
ZY n°47 et ZY n°293, représentant une superficie de 5 040m2, nécessitent aujourd’hui la mise en
œuvre d’une procédure d’expropriation en raison de successions restées vacantes.

Dans le cadre des modalités de concertation fixées par le conseil communautaire, les actions suivantes ont pu être conduites
:
_Articles publiés par voie de presse et réunions publiques:
A. Couverture de la Conférence de presse du 26 janvier 2015
Ouest France du 28/01/2015
Presse Océan du 28/01/2015
L’Echo de la presqu’ile du 06/02/2015
B. Articles relatant la réunion avec le collectif de défense de Bellevue du 21 janvier 2016
L’Echo de la presqu’ile du 29/01/2016
Presse Océan du 29/01/2016
Ouest-France du 30/01/2016
La réunion s’est tenue en Mairie de Montoir de Bretagne. Celle-ci avait pour objet de faire le point sur le projet de déviation
« Altitude Bellevue ». Les échanges ont porté sur les sujets suivants :
⁃

Diagnostic – sensibilité environnementale et agricole

⁃

Diagnostic, étude et comparaison des variantes (coupe est/ouest du fuseau des moindres contraintes, résultats de
la campagne géotechnique, morphologie de la voie attendue)

⁃

Présentation des mesures compensatoires

⁃
Cout et calendrier d’objectifs
Outre les techniciens et les élus de Montoir de Bretagne et de la CARENE, une soixantaine de personnes du collectif de
défense de Bellevue étaient présentes.

C. Articles généralistes expliquant ou en lien avec le projet
Ouest-France du 03/04/2017
Presse Océan du 11/11/2017
L’Echo de la presqu’ile du 17 /11/2017
Ouest France du 16/04/2018
Articles en lien avec la réunion publique du 14 avril 2016 sur le projet de sécurisation de la Rue Henri Gaultier à Montoir
de Bretagne :
Ouest-France du 16/04/2016
Presse Océan du 16/04/2016
D. Articles annonçant et relatant la réunion publique du 6 juillet 2018
Ouest-France du 05/07/2018
Presse Océan du 06/07/2018
Ouest France du 09/07/2018
Presse Océan du 10/07/2018
L’Echo de la presqu’ile du 13/07/2018
La réunion publique s’est tenue à la Salle Jean Moulin à Montoir de Bretagne. Celle-ci avait pour objectif d’informer les
habitants du quartier de Bellevue sur les travaux d’aménagement à venir des rues Henri-Gauthier et Ernest-Renan, dans la
continuité de l’opération réalisée face à l’école Albert-Vinçon, et de faire le lien avec la future desserte alternative.
Outre les techniciens et les élus de Montoir de Bretagne et de la CARENE, une quarantaine de personnes étaient présentes.
Projet desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
Dossier d’enquête publique unique
Pièce n°5.1: Bilan de la concertation préalable
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Le public a obtenu des réponses à ses questions sur les travaux liés à la déviation du quartier de Bellevue. L’essentiel des
échanges a porté sur des éléments de calendriers.
E.

LE BILAN DE LA CONCERTATION

Depuis le 15 mars 2016 et jusqu’à la saisine du préfet, un certain nombre de mesures envisagées pour la concertation
préalable à l’aménagement de la desserte alternative entre Trignac et Montoir de Bretagne a ainsi été engagé.
Ce projet, identifié depuis de longues années par l’ensemble des partenaires, est largement soutenu et attendu par la
population locale des communes concernées de Trignac et Montoir de Bretagne. Le nombre de participants aux différentes
réunions organisées en témoigne, ainsi que les différentes interpellations formalisées par les collectifs d’habitants concernant
l’avancement du projet.
En parallèle de la phase de concertation réglementaire, l’organisation de rencontres réunissant professionnels agricoles (dont
représentant de LAGRENE (association regroupant Les Agriculteurs de la Region Nazairienne et de l’Estuaire), industriels,
concessionnaires réseaux, services de l’Etat ont permis de répondre à des questions spécifiques:
⁃

l’intégration de la dimension biodiversité et zones humides

⁃

l’intégration des contraintes réseaux,

⁃

l’accompagnement et la pérennisation de l’activité agricole

⁃

l’intégration des attentes fonctionnelles des entreprises concernant la future voierie (gabarit, girations…) – objectif :
un projet de voierie adapté aux besoins et volumes capacitaires des industriels de la zone Altitude.

Les délais d’études ont été particulièrement longs (plus de cinq années) du fait des multiples contraintes rencontrées pour
l’aménagement de ce site et celles liées aux questions foncières : négociations amiables, …
De fait, la population a eu largement le temps de s’informer sur le projet, en dehors des réunions publiques prévues à cet effet
et de s’exprimer sur le projet.
Cette phase de concertation a permis de faire ressortir des points de vigilance qu’il conviendra de bien prendre en compte
dans la phase opérationnelle du projet :
⁃
⁃

Veiller à la pérennité de l’activité agricole
Construire un projet de compensation ambitieux

Le présent bilan de la concertation n’est cependant tiré qu’à titre partiel. En effet, la complexité technique du projet
d’aménagement et les différentes contraintes présentes sur le site conduisent à une certaine variabilité de choix en termes de
modalités constructives. Le projet nécessite ainsi une étape importante de mise au point technique afin de fiabiliser le faisceau,
la géométrie de la voie et de son gabarit. Or cette étape n’interviendra qu’au stade des études de projet (PRO). La collectivité
a donc souhaité attendre cette étape du projet pour informer la population au travers d’une exposition et d’une nouvelle réunion
publique sur un projet de desserte stabilisé techniquement, dans sa géométrie, son dimensionnement et son calendrier. Figure
ainsi en annexe de ce dossier pour information, les projets de panneaux travaillés par la CARENE, qui seront complétés et
stabilisés avec les données des études de projet.
La démarche de concertation et l’information du public seront donc bien poursuivies dans les phases ultérieures du projet, audelà de la procédure enclenchée de DUP afin d’être le plus précis possible dans la définition du projet porté à la concertation
(gabarit définitif, emprises foncières utiles et emprises foncières résiduelles, systèmes de traitement et de gestion des eaux
pluviales, localisation et fonctionnement des connecteurs…) et assurer une parfaite conformité avec les modalités indiquées
par la délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016.
Cette concertation permet ainsi de confirmer que le projet a été conçu en prenant en compte les attentes et les propositions
exprimées par les partenaires techniques et par le public, qu’il a été compris, accepté et maintenant très largement soutenu
dans son principe. Ce projet est fortement souhaité par la population et plus particulièrement les riverains. Il est également
très attendu par les entreprises de la zone d’activité. D’ores et déjà il apparaît un consensus et une véritable demande sur le
fait d’engager ce projet.
La nécessité d’aménager une partie des terrains du Pré- Neuf sur les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
pour y réaliser l’opération d’aménagement de la desserte alternative est donc confortée.

Projet desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
Dossier d’enquête publique unique
Pièce n°5.1: Bilan de la concertation préalable
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Ouest-France, 28 janvier 2015

Montoir-de-Bretagne

A Bellevue : l’opération de sécurisation en cours d’étude

Le projet de desserte de la zone altitude de Trignac et de contournement de Bellevue vient de faire l’objet d’une nouvelle information ce lundi en mairie. « Nous avons souhaité
ce nouveau rendez-vous qui nous
semble nécessaire tant du côté
des élus que des riverains pour une
meilleure compréhension de ce
dossier un peu compliqué », a déclaré Michèle Lemaître, maire.
Depuis de nombreuses années, on
s’est en effet mobilisé pour qu’une
solution alternative soit trouvée pour
limiter les nuisances liées à la circulation de poids lourds dans Bellevue.
Mais c’est véritablement à l’été 2014
que des études ont été engagées
par la Carène pour accompagner les
deux communes afin de mieux cerner les enjeux techniques, environnementaux et financiers de ce projet
sur le site du Pré Neuf, le long de la
voie ferrée.

C’est aussi sur ce site que doit passer l’un des tronçons de la canalisation d’eau potable reliant Vigneux-deBretagne à La Baule. « C’est un très
gros chantier de 45 millions d’euros
portés par la Carène qui va impacter ce secteur. Bien que situés à
proximité, ces deux projets ont des
caractéristiques très différentes
et des contraintes techniques de
mise en œuvre spécifiques qui ne
permettent pas d’envisager une superposition ou une mutualisation
des espaces nécessaires à sa réalisation », a expliqué François Chéneau, vice-président de la Carène et
co-rapporteur des grands services
publics et distribution d’eau potable.

Des études en cours
« On regarde l’ensemble des éléments existants et procédons à une
observation de la flore en phase
avec la législation sur cette zone

protégée », ont indiqué Valérie Texier
et Emmanuel Rolland, respectivement en charge de l’aménagement
opérationnel de la Carène et de la
maîtrise d’œuvre de la desserte. Les
études en cours devraient permettre
d’établir un premier diagnostic fonctionnel. « On a enclenché la phase
de tracé, une étude géotechnique
est lancée en ce moment ».
Pour la Carène, il y a nécessité de
faire une étude solide, de ne pas
déstabiliser la canalisation posée en
pleine terre et de limiter l’emprise de
la desserte sur cette zone. D’ici l’été,
on devrait aboutir à la définition d’un
scénario plus abouti. « Quant au démarrage des travaux, cinq ans est
l’hypothèse de base, un objectif
ambitieux mais on est sur ce schéma. On est habitué à ce que l’environnement prime », concluent les
différents acteurs.
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C’est le long de cette voie ferrée et en bordure de la zone du Pré neuf que doivent être effectuées la pose de la canalisation
d’eau potable et la réalisation de la desserte de la zone Altitude.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE
La Carene cherche un tracé viable

Le petit chemin bucolique. Jusqu’à quand ?

Prévue pour contrer l’augmentation du trafic des
poids lourds dans le bourg
de Trignac et le quartier de
Bellevue, le projet de déviation peine à se mettre en
oeuvre. Sur ce même tracé,
“le réseau d’eau potable
desservant les territoires de
Cap Atlantique et de la
Carene datant de 1 95 5
devient très vulnérable, indique François Chéneau,
maire de Donges, vice-président de la Carene. Un projet de sécurisation est
engagé. Les travaux
devraient débuter locale ment en juillet 20 15.” La
déviation ne se fera pas
pour autant à ce momentlà. “Les contraintes techni-

ques de mise en oeuvre
sont spécifiques et ne permettent pas d’envisager
une superposition des espaces nécessaires à leur réalisation”.

Des marais sur le tracé
Les études géotechniques
montrent qu’en raison de la
présence de marais, la stabilité d’une route vouée à
une circulation intensive de
poids lourds sur une longue
période est trop aléatoire.
La Carene a relancé ses
études pour trouver un
autre parcours. “On regarde
l’ensemble des éléments
existants et procédons à
une observation de la flore
en phase avec la législation

sur cette zone protégée”,
expliquent Valérie Texier et
Emmanuel Rolland, respectivement en charge de
l’aménagement opérationnel de la Carene et de la
maîtrise d’œuvre de la desserte. Les recherches d’un
projet cohérent, financièrement accessible et tenant
compte de l’intérêt économique des zones concernées, continuent. La communauté d’agglomération
espère aboutir avant la fin
2015 . S i t o u s l e s a g r é ments, autorisations et
autres permis sont acquis, il
faudra encore quatre
années au moins pour
que tranquillité et sécurité
reviennent sur ces zones.
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Déviation de Bellevue : pas simple

Presse-Océan, 29 janvier 2016

MONTOIR-DE-BRETAGNE. Déviation du quartier Bellevue

Satisfaction et… patience

L

a mairie et la Carene
ont invité les riverains
du quartier de Bellevue
pour leur faire part des avancées concernant la déviation
des poids-lourds et la sécurisation de l’accès à la nouvelle école.
Une étude vient d’être
confiée à la société Ceramide
pour la réalisation d’élargissement des trottoirs, d’une
piste cyclable, d’un cheminement piétonnier, des pla-

teaux de ralentissement,
d’une limitation de la vitesse,
de la pose de radar pédagogique et la mise en place de
plots permettant la traversée
de la rue en deux temps.
Cette réalisation doit être
opérationnelle pour la rentrée prochaine.
Pour la déviation du village,
Mme Brunet, des services
de la Carene, a annoncé la
création d’une route le long
de la voie ferrée. « Voilà

20 ans qu’on l’attend. C’est
une grande satisfaction de
voir que les choses ont été
prises en main et que du
concret vient d’être proposé »,
souligne un membre du collectif de défense des riverains.
Il va falloir être patient car
les travaux doivent commencer en 2017 pour s’achever
fin 2021, pour un montant
de 10 millions d’euros.
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Les riverains devront encore patienter jusqu’en 2021 avant de ne plus voir passer les camions.

Ŷ MONTOIR-DE-BRETAGNE

Déviation : ça avance

Vendredi 22 janvier, le maire
de Montoir-de Bretagne et la
Carene avaient invité les riverains
de la rue Parmentier et alentours
pour une information sur les demandes moultes fois réitérées de
ces derniers, quant à la vitesse
excessive des camions et leur
passage répété dans la traversée
de Bellevue. La sécurisation de la
rue Parmentier, qui conduira les
jeunes enfants à leur nouvelle
école Albert Vinçon était aussi
à l’ordre du jour. C’est dans une
ambiance sereine que Michèle
Burnet, directrice du service
aménagement opérationnel de
la Carène, a expliqué le projet.

Construction d’une
voie de dégagement.

Une déviation de la circulation
des camions par la création
d’une route bordant la voie
ferrée a fait l’objet d’une étude
complète. Le projet s’avère
réalisable, sachant que le terrain instable nécessitera des
aménagements et du temps
pour devenir carrossable par les
poids lourds. Les incertitudes
liées à la présence de zones
humides ne sont pas encore
levées subsistent encore, mais
l’optimisme semble de mise.
L’enveloppe globale, initialement située à 8M€s pourrait
atteindre au final les 10M€.
« Voilà 20 ans qu’on attend.
Mais c’est une grande satisfaction de constater que les
choses sont prises en main et

TRÉSORERIE.

Déviation : un mot magique qui redonne l’espoir

que du concret répondant
à nos attentes vient enfin
d’être proposé », souligne un
riverain. Un planning a même
été établi. Tout d’abord, il faut
attendre la décision communautaire du 2 février prochain,
qui validera l’opération. Le
premier coup de pelle et prévu
en 2017 pour un achèvement
complet fin 2021.

Sécurisation
des
accès à l’école Albert
Vincon. Là aussi, la satisfaction est de mise. « Je tremblais
chaque jour à l’idée de voir
un enfant écrasé devant mes
fenêtres », souligne un partici-

pant à la réunion. Sont prévus
un élargissement des trottoirs,
rs,
l’aménagepris sur la route, l’aménage
ge-ment d’une piste cyclable et
d’un cheminement piétonnier,
ier,
des plateaux de ralentissement,
nt,
une limitation drastique de la
vitesse, la mise en place d’un
un
radar pédagogique et l’implan
lanl’implantation de plots permettant laa
traversée de la rue en deux
eux
temps. Cette étude est confiée
ée
finaà la société Ceramide, qui fina
ina-lisera rapidement les proposi
osipropositions afin que l’engagement de
sécurité pris par la commune
ne
soit opérationnel pour la renren
trée 2016.

Fermeture définitive

La partie arrière de la mairie
occupée par le Trésor public sera
bientôt fermée définitivement.
Le logement attenant a déjà été
libéré. Le bail, arrivé à expiration le 31 décembre 2015, a été
prolongé jusqu’au 15 avril 2016.
À cette date, le personnel de la
trésorerie sera transféré à SaintNazaire. L’ensemble des locaux
reviendra à la commune qui en
assurera l’occupation en fonction de priorités restant à définir.
La trésorerie s’éloigne, un petit bout de Montoir disparaît.

Ŷ
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BELLEVUE.
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Ouest-France, 3 avril 2017

Deux kilomètres de route pour libérer Bellevue
Une nouvelle desserte va être construite pour mieux desservir la zone Altitude de Trignac. Un
soulagement pour le quartier de Bellevue, à Montoir, qui n’en peut plus des camions.
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trise d’ouvrage. Et détail non négligeable, elle mettra entre sept et huit
millions d’euros sur la table pour
cette desserte qui verra le jour en
2019… au plus tôt.

Un camion passe toutes les deux minutes environ à hauteur de Bellevue, à
Montoir.

Enquête publique
Car si des mesures compensatoires sont déjà envisagées (« On ne
manque pas de terrain », précise la
maire), le tracé, qui part près d’Emmaüs pour rejoindre l’échangeur de
Montoir en longeant la voie ferrée,
traverse une zone protégée. Humide,
de surcroît. Et partiellement exploitée
par un agriculteur. « Ce scénario sera
soumis à enquête publique, avant
l’automne, précise Eric Provost, viceprésident de la Carene. Aux vues du
résultat, nous solliciterons ensuite
une dérogation de l’État. »
La nouvelle route, dont le tracé
épouse en partie une voie ferrée
désaffectée, permettra aux camions
venant ou partant de la zone Altitude
de rejoindre directement la RN171
et de ne plus passer par Bellevue
comme aujourd’hui.
Dans ce quartier qui abrite une
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Elle n’ouvre la fenêtre que lorsqu’elle
cuisine. « Sinon la fumée déclenche
l’alarme. Mais franchement, c’est
atroce, j’évite au maximum », témoigne Stéphanie Leman, locataire
de cet appartement situé au rez-dechaussée de la rue Henri-Gautier, à
Montoir.
La jeune femme vit là depuis six
mois mais veut déjà déménager. Un
camion passe toutes les 2 minutes
25 devant chez elle. « Ils cachent la
vue et avec le feu tricolore, ça fait
beaucoup de bruit lorsqu’ils redémarrent », peste la riveraine.
Comme ce chauffeur de camionbenne qui « plaint les habitants » de
Bellevue mais n’a pas d’autre choix
que de « passer là dix fois la journée », les poids-lourds qui transitent
dans ce goulot trop étroit sont très,
trop, nombreux.
Bellevue est situé au centre d’un
triangle formé par les chantiers navals, Airbus et la zone Altitude (où
sont situées les forges de Trignac).
C’est le trafic causé par cette dernière zone qui est visé dans ce projet
de nouvelle desserte, vieux de quinze
ans. « J’ai usé trois sous-préfets ! »,
s’exclame Michèle Lemaitre, maire
de Montoir, pas mécontente de voir
le dossier franchir un nouveau cap.
L’agglomération vient en effet de
décider qu’elle en assurerait la maî-

école, des commerces et de nombreuses maisons, tout a été fait pour
ralentir leur vitesse, mais c’est souvent la loi du plus fort qui règne.
« Quand ils n’ont pas assez de
place, ils montent sur les trottoirs.
Sans parler des camions-toupies
qui projettent du ciment sur les
murs au passage ! » se désole Michèle Lemaitre.
« Et puis franchement, les
conducteurs de camions ne font
pas partie de nos clients : où voulez-vous qu’ils stationnent pour
acheter du pain ? » ajoute Mireille
Lemeau, boulangère. Les places de
stationnement sont en effet chères à
hauteur de ce carrefour, qui voit aussi
ser, à chaque heure de pointe, les
passer,
iés de Gron dans un sens et une
salariés
tie de ceux des chantiers dans un
partie
autre. Mais eux, ils sont en voiture.
Claire ROBIN.

Ŷ MONTOIR-DE-BRETAGNE
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Le collectif de défense
demande des réponses
BELLEVUE.

Le 7 septembre, le Collectif
de défense de Bellevue a écrit
au maire et son conseil municipal pour être informé sur les
problèmes rencontrés et pouvoir répercuter des informations
fiables sur leurs adhérents. À ce
jour, aucune réponse ne leur
est parvenue. Parmi les nombreux points cités dans la lettre
adressée aux élus, sont évoqués
le mobilier urbain maltraité par
les camions qui, après avoir
déplacé les pots de fleurs servant de chicanes, ne ralentissent
plus sur les ronds-points, mais les
franchissent « tout droit ». Il y a
aussi le bruit, le stationnement
rue Henri Gautier, l’affaissement

Ils ne savent plus que répondre à leurs adhérents…

de la rue Saint-Exupéry (deux cyclistes ont chuté), l’ouverture de
la déchetterie Veolia le dimanche
et son activité jusqu’à 23 h en
semaine, bercée par un concert

de signaux de recul des camions,
l’évolution du contournement
de Bellevue, et, cerise sur le
gâteau, la récente pollution du
Brivet (lire page 4).
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
SCENARIO D’AMENAGEMENT
Dans le cadre du projet de nouvelle école
A.Vinçon, la mairie de Montoir a souhaité
requalifier les abords du nouvel équipement.
Ainsi, les rues Henri Gautier et Jean Lucas
vont elles faire l’objet d’un réaménagement
complet.
Cette démarche s’inscrit dans un projet plus
vaste, celui de la mise en service, à terme,
d’une nouvelle liaison entre Montoir et les
zones d’activités au Sud de Trignac qui devrait
prendre en charge la totalité du trafic Poids
Lourds supporté actuellement par l’axe Henri
Gautier.

Zone d’étude

Projet école
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
ORGANISATION DE LA DESSERTE DE LA NOUVELLE ECOLE
L’école Albert Vinçon II sera desservie par la rue Jean Lucas,
en double sens. La rue est connectée actuellement à la rue
Henri Gautier via un carrefour plan.
Les traversées de la rue Henri Gautier au niveau des
carrefours avec les rues Jean Lucas et Jean Moulin constitue
les principales voies de cheminement depuis Bellevue.
Le système de parking prévoit un accès sens unique des bus
directement sur le parvis Sud de l’école. Les bus ressortent
du parking par la voie VL qui est à double sens.

Voie/Arrêt Bus Scolaires

Parking parents d’élèves

Sens de circulation autorisé

Entrée école
Cheminements piétons
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
CONTEXTE RESEAU VIAIRE
Le réseau viaire à proximité du Hameau de
Bellevue est composé d’un axe magistral, la
route Bleue.
Le réseau primaire se structure autour des
échangeurs de Bellevue et de Gron
permettant de faire le lien entre les
différentes zones d’activités du secteur.
La rue Henri Gautier est par ailleurs le lien
entre Montoir de Bretagne et le port de Saint
Nazaire.
Le trafic Poids Lourds s’organise via un
système Nord –Sud couplant avec l’échangeur
de Gron. La section Nord Henri Gautier reste
cependant la porte d’entrée principale de la
ZI Altitude.

Réseau magistral
Réseau primaire
Réseau secondaire
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
ANALYSE DES TRAFICS VEHICULES LEGERS SUR LA ZONE D’ETUDE
Le trafic sur la rue Henri Gautier est
d’environ 6200 véhicules légers par jour (jour
moyen ouvrable)
Des heures de pointe sont identifiables entre
aux alentours de 7h30-9h30, 12h-14h et 17h18h.
En pointe, on peut atteindre 500 VL/h, soit un
VL toutes les 8 secondes sur la rue Henri
Gautier.
4430 VL/j

30 000 VL/j

6 200 VL/j

7500 VL/j

6000 VL/j

600
500
400
VL (VL/h)

300
200
100
0
1

Réseau magistral
Réseau primaire

7500 VL/j

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Trafic VL moyen par jour ouvrable.
(Données différents comptages
entre 2008 et 2015)

Réseau secondaire
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
ANALYSE DES TRAFICS POIDS LOURDS ENTRE HENRI GAUTIER ET SAINT EXUPERY
Deux séries de comptages spécifiques poids lourds (PL) ont été
effectués sur les deux rues Henri Gautier et Saint Exupéry (2013 puis
2015).
L’essentiel du trafic PL sur Henri Gautier est lié à l’accès à la ZA
Altitude.
Les trafics PL sont relativement élevés et constants de 8h à 12h.
L’après midi semble moins intense avec un pic vers 15h00.
En pointe, on peut atteindre 35 PL/h, soit un PL toutes les 1min 40s
sur la rue Saint Exupéry; et 45 PL/h pour la rue Henri Gautier soit un
PL toutes les 1 min 20s.

250 PL/j
175 PL/j

125 PL/j

Trafics horaires moyens – Hors weekend – Rue Saint-Exupéry

40
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20
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Répartition du trafic PL sur une journée dans la zone d’étude
Source : données Etude trafic Géodice – Octobre 2013
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
DESSERTE POIDS LOURDS ACTUELLE
Actuellement, la rue Saint Exupéry s’avère être un point
d’accès privilégié de la ZA Altitude.
La rue Henri Gautier relie cette voie d’accès au Nord, à la RD
971 et le boulevard des Apprentis, au Sud, au « demi
échangeur » sur la route bleue.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
DESSERTE POIDS LOURDS FUTURE
A terme, la création de la nouvelle desserte va permettre la
fermeture aux PL de la rue de Saint Exupéry et du Sud de la
rue Henri Gautier.
La RD 100 depuis Saint Nazaire, Gron et l’actuelle RD 971A et
RD971 formeront le dispositif majeur en départemental pour
desservir les pôles économiques de Saint Nazaire / Montoir
La desserte PL à terme permettra de desservir les zones
d’activités Altitude, Logistiport, Cadréan et Portuaire sans
traverser les bourgs de Trignac et de Bellevue.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
ENJEUX ET INTENTIONS A L’ECHELLE DE LA RUE HENRI GAUTIER
A L’échelle de l’itinéraire :
• Prendre en charge les modes doux
en profitant du gabarit de la rue
Henri Gautier. Ceci en lien avec
une bonne maîtrise de la vitesse.
• Affirmer les différentes séquences
dans ce qu’elles ont de singulier
afin de jalonner la traversée de
Bellevue et rendre tangible
l’épaisseur urbaine.
• Introduire le végétal
afin de
qualifier
cette
traversée
d’agglomération.
Sortir
de
l’écriture « zone d’activité »

T1
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

T2 T3

T4
SCENARIO D’AMENAGEMENT– REUNION DU 14 AVRIL 2016
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
ENJEUX ET INTENTIONS – ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE – T3

Parvis + Quai Bus 8,5 m

Voirie 7,5 m

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Quai Bus 3,5 m

Contre-allée 4,5 m

•

Affirmer la nouvelle centralité en
s’appuyant sur le triptyque :
nouvelle école, salle de quartier,
station Hélyce.

•

Forger une identité végétale
autours
d’espaces
verts
généreux.

•

Proposer un accès à l’école
propre à gérer les heures de
pointe : VL et Bus . Notamment
les aspects insertion sur la rue
Henri Gautier.

•

Sécuriser
les
traversées
piétonnes depuis la rive Est de la
rue Henri Gautier.

•

Mettre en cohérence les
fonctionnalités de cet espace
cœur avec le fonctionnement de
l’école.

Trottoir 3m

SCENARIO D’AMENAGEMENT– REUNION DU 14 AVRIL 2016

10

MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
PROJET D’AMENAGEMENT– ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE (T3)
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
PROJET D’AMENAGEMENT– ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE – PROFILS EN TRAVERS, RUE HENRI
GAUTIER
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
PROJET D’AMENAGEMENT– ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE – PROFILS EN TRAVERS, RUE JEAN LUCAS
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
IMAGE DE REFERENCE

Station verrou Bus aux abords de l’école des
Marsauderies à Nantes.
A chaque extrémité de la station, deux giratoires
franchissables permettent de gérer les deux carrefours
et sécurisent les traversées piétonnes.

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
IMAGE DE REFERENCE

Station verrou Bus aux abords de l’école des Marsauderies à
Nantes.
Plateau piéton et planté en axe du boulevard. De chaque côté,
des abris bus
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
MONTANT DES TRAVAUX

Montant des travaux voirie
aménagements paysagers :

350 000 € HT
420 000 € TTC

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
MONTANT DES TRAVAUX

Planning :
Début des travaux : juin 2016
Fin travaux : fin juillet
Plantations : à l’automne

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ANNEXE

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A. VINCON
PROJET D’AMENAGEMENT– ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE (T3)

Cheminements vélos pour les
enfants
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PREMIERES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT SUR LES AUTRES TRONCONS
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T1
Requalifier l’entrée de ville
§ Proposer des rives urbaines
en rupture avec l’écriture de
la RD plus au Nord.
§ Maîtriser la vitesse.
§ S’appuyer sur une trame
végétale généreuse afin de
qualifier l’entrée de ville de
Bellevue.

Accotement
3m
Bande cyclable 1,50m
Accotement 2,20m

Bande cyclable 1,50m

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Voirie 7 m
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T1

Trottoirs aménagés avec pistes cyclables intégrées et
mono-directionnelles sur chaque rive
Référence rue d’Aquitaine, Saint-Herblain (Céramide)
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ENJEUX ET INTENTIONS – T2
• Maintenir
une
offre
de
stationnement sur le domaine
public.
• Proposer un dispositif pour les
vélos
spécifique
et
plus
sécurisant, notamment pour les
plus fragiles
• Introduire
des
arbres
d’alignement, en lien avec cette
offre de stationnement.
Trottoir 1,60m
Stationnement 2 m

Voirie 7 m

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Stationnement 2 m Trottoir 1,80m
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• Traiter les accroches des rues
connexes afin de jalonner le
faubourg urbain.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T2

Piste mixte (vélo/ piétons) en tissu pavillonnaire
Référence : Abords du collège Anne de Bretagne à
Saint Herblain (Céramide)
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ENJEUX ET INTENTIONS – T4

Stationnement 2,20m

Trottoir 1,20m

Voirie 7 m

Trottoir 1,00m
moy

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Stationnement 2,20m
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•

Rendre du confort d’achat au
piéton notamment dans les
traversées de rue.

•

Conforter
l’offre
de
stationnement
:
offre
longitudinale (très adaptée au
commerce de flux) , offre en
poche.

•

Maîtriser la vitesse afin de
pouvoir maintenir dans les
meilleures conditions vélo et
véhicules motorisés en partagé.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PREMIERS SCENARIOS D’AMENAGEMENT SUR LES AUTRES TRONCONS
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ENJEUX ET INTENTIONS – T1
Requalifier l’entrée de ville
§ Proposer des rives urbaines
en rupture avec l’écriture de
la RD plus au Nord.
§ Maîtriser la vitesse.
§ S’appuyer sur une trame
végétale généreuse afin de
qualifier l’entrée de ville de
Bellevue.

Accotement
3m
Bande cyclable 1,50m
Accotement 2,20m

Bande cyclable 1,50m

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Voirie 7 m
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T1

Ecole A. Vinçon
(actuelle)

Rue Henri Gautier

Trottoirs aménagés avec pistes cyclables intégrées et
mono-directionnelles sur chaque rive
Référence rue d’Aquitaine, Saint-Herblain (Céramide)
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ENJEUX ET INTENTIONS – T2
• Maintenir
une
offre
de
stationnement sur le domaine
public.
• Proposer un dispositif pour les
vélos
spécifique
et
plus
sécurisant, notamment pour les
plus fragiles
• Introduire
des
arbres
d’alignement, en lien avec cette
offre de stationnement.
Trottoir 1,60m
Stationnement 2 m

Voirie 7 m

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Stationnement 2 m Trottoir 1,80m
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• Traiter les accroches des rues
connexes afin de jalonner le
faubourg urbain.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T2

Ecole A. Vinçon
(actuelle)

Ecole A. Vinçon
(actuelle)

Rue Henri Gautier

Site
de
la
nouvelle école

Piste mixte (vélo/ piétons) en tissu pavillonnaire
Référence : Abords du collège Anne de Bretagne à
Saint Herblain (Céramide)
REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
ENJEUX ET INTENTIONS – T4

Stationnement 2,20m

Trottoir 1,20m

Voirie 7 m

Trottoir 1,00m
moy

REQUALIFICATION DES ABORDS DE LA NOUVELLE ECOLE A.VINCON - MONTOIR-DE-BRETAGNE

Stationnement 2,20m
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•

Rendre du confort d’achat au
piéton notamment dans les
traversées de rue.

•

Conforter
l’offre
de
stationnement
:
offre
longitudinale (très adaptée au
commerce de flux) , offre en
poche.

•

Maîtriser la vitesse afin de
pouvoir maintenir dans les
meilleures conditions vélo et
véhicules motorisés en partagé.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE – ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA RUE HENRI GAUTIER
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT – T4
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Ouest-France, 9 juillet 2018

A Bellevue, la sécurisation des rues se poursuit
Montoir-de-Bretagne — Lors d’une réunion publique, vendredi soir, la ville a apporté des précisions
aux habitants de Bellevue et Gron sur le projet de sécurisation des rues Renan et Gautier.
Suite aux déambulations qui ont eu
lieu sur ces deux voies en mai en présence du bureau d’études, des services techniques de la ville, des élus et
des habitants, le collectif des riverains
dans un récent courrier a interpellé la
mairie.
« En septembre prochain, les travaux démarreront sur les rues
Ernest Renan et Henri Gautier et
s’étaleront jusqu’en juin 2019 », a
déclaré Yannick Jimenez, adjoint aux
travaux.
En ce qui concerne la rue Ernest
Renan, une borne équipée d’une
caméra sera installée à mi-chemin
sur cette voie. Les plaques minéralogiques des véhicules pour les habitants de Gron et Renan seront répertoriées et leur permettront l’accès.
Les personnes extérieures pourront
accéder de chaque côté de la voie
jusqu’à la borne. « L’objectif est de
réguler la vitesse et d’empêcher le
passage des fourgons ». La Carène
va financer cet équipement à hauteur
de 30 000 €. Des travaux de réaménagement sont également prévus sur
cette voie.
Rue Henri Gautier, les travaux de
sécurisation vont se poursuivre sur un
tronçon allant du pont de Bellevue
jusqu’à la sortie de Bellevue à Montoir. Comme précédemment, un rétrécissement de la chaussée à six
mètres est prévu.
« Avant de garder le flux de circula-

Les habitants de Bellevue et Gron ont obtenu des réponses à leurs questions sur les travaux d’aménagement relatifs à la sé| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
curisation de leur quartier.

tion, le travail s’effectuera en demichaussée avec un cheminement
piétons », a indiqué Eric Quessaud,
directeur technique de la ville. Dans
un premier temps, les feux tricolores
seront conservés. Et la rue Saint Exu-

péry, source d’inquiétude pour de
nombreux riverains ? « Elle n’est pas
oubliée, une étude sera effectuée
avant la réalisation de la voie de contournement de Bellevue », a précisé
l’adjoint aux travaux. Aussi, cette des-

serte très attendue sur le secteur
devrait être mise en service en 2022
avec un début des travaux programmé pour la fin 2020.
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Sécurisation des rues :
le collectif de défense rassuré
BELLEVUE.

Ils sont venus en nombre. Les
Montoirins ont répondu présent
à la réunion publique organisée
par la mairie pour parler de la
sécurisation des rues de Bellevue. Notamment le collectif, qui,
par une lettre ouverte mi-juin,
avait manifesté leur inquiétude
concernant l’annonce d’une
« circulation restreinte » sur la
rue Ernest Renan.

« Pas d’autre
solution »
Effectivement, la circulation
sera fermée dans cette artère
par une borne escamotable
positionnée au centre de la
voie, et assortie des panneaux
« Voie sans issue » à chaque
extrémité de la rue. Lors de
la réunion, le maire Michèle
Lemaitre a clarifié la nécessité
d’interdire la circulation rue
Ernest Renan, notamment aux
poids lourds et fourgons de
livraisons, circulant à vitesse
excessive et érodant la chaussée sur cette voie étroite et
représentant un danger permanent. « Il n’y a pas d’autre
solution pour sécuriser cette
rue », rappelle-t-elle avec autorité.

Beaucoup de Montoirins ont répondu présent à la réunion de vendredi dernier

Début des travaux
en septembre
Des caméras spécialisées
mémoriseront le badge de
reconnaissance des véhicules
autorisés (riverains, secours)
pour déclencher l’ouverture de
la voie, autorisant ainsi un passage au ralenti, sans marquer
d’arrêt. Le coût de l’opération
est de 30 000 €, entièrement
pris en charge par la Carene.

Les travaux démarreront début
septembre et se termineront fin
juin 2019 rues Ernest Renan et
Henri Gautier.

Des ralentisseurs
Concernant la rue Henri
Gautier, du pont de la 4 voies
à l’ancienne école Albert Vinçon, elle sera sécurisée par un
ralentissement des véhicules
l’empruntant, par la pose de

ralentisseurs et de plateaux
surélevés, d’un rétrécissement
de la voie à 6 m de large et la
mise en place d’une piste cyclable.
Les élus ont aussi fait le point
sur la déviation de Bellevue (lire
encadré). Interrogé en fin de
séance, le collectif de Bellevue
s’avoue soulagé par les informations reçues.

Déviation de Bellevue : ce sera finalement 2021
Les riverains l’attendent depuis longtemps. La Carene travaille
depuis plusieurs années sur une déviation du bourg de Bellevue
pour détourner les camions vers la zone Altitude et les repositionner le long de la voie ferrée. « Une nécessité, surtout
depuis la création du groupe scolaire », note Eric Provost,
vice-président en charge de l’aménagement durable. 500
poids lourds passent en effet chaque jour par Bellevue. « Aux
heures de pointe, on compte un camion toutes les deux
minutes ».
Le scénario est bien défini, mais le calendrier préalablement affi-

ché « glisse ». Initialement prévue en 2020, la route, longue
d’1,2 km, sera finalement livrée en 2021. « Nous avons
quelques soucis sur l’acquisition du foncier, avec une
succession et une réorganisation des terres agricoles »,
explique le vice-président. En 2021, une première couche permettra de livrer la route, avant qu’une deuxième ne soit posée.
« On fait une route pour que les camions passent, il faut
qu’elle soit solide ». Le budget prévu sur ce dossier s’élève
à 8 millions d’euros HT. Des rencontres avec les riverains sont
prévues à mesure de l’avancement du projet.
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PROJET DESSERTE ALTERNATIVE SUR LES COMMUNES DE TRIGNAC ET DE MONTOIR
DE BRETAGNE

DOCUMENT N°3 :
DELIBERATION DU 28 JANVIER 2020
BILAN DE LA CONCERTATION OCTOBRE 2019 – PHASE 2

Projet desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
Dossier d’enquête publique unique
Pièce n°5.1: Bilan de la concertation préalable
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DELIBERATION DU 28 JANVIER 2020

LA DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2020 APPROUVANT LE BILAN DE LA
CONCERTATION SERA INTEGREE AU DOSSIER AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.

Projet desserte alternative pour les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne
Dossier d’enquête publique unique
Pièce n°5.1: Bilan de la concertation préalable
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PROJET DESSERTE ALTERNATIVE SUR LES COMMUNES DE TRIGNAC ET DE MONTOIR
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PREAMBULE
La CARENE, en lien avec toutes les communes la composent, mène une politique volontariste de développement
de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de favoriser la création d’emplois et l’implantation
d’entreprises.
Le centre bourg de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne sont très lourdement impactés par des
transits Poids Lourds qui traversent ces quartiers pour rejoindre la ZAE Altitude – les forges. Ces trafics
extrêmement nuisant sont sources d’insécurité pour les populations résidentes ainsi que pour tous les usagers des
domaines publics. Ils engendrent un réel problème de santé publique, de tranquillité et de dégradation du cadre de
vie. A Trignac centre comme à Bellevue, des écoles sont directement touchées par ces problèmes de circulations
et de dangerosité des voiries.
Ces difficultés ont contribué à déqualifier des secteurs urbains devenus obsolescents avec une perte d’attractivités
particulièrement pénalisante tant sur le plan de la qualité résidentielle que sur le plan du commerce ou des services.
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la
Commune de Trignac ont engagé des études préliminaires en 2010. Ces études ont confirmé les difficultés
d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus intensive de poids lourds transitant vers les
zones d’activités (Logistiport / Altitude-Les Forges) situées immédiatement au sud du bourg de Trignac.
Les nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la zone Altitude n’ont cessé de se développer
depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic poids lourds intense
sur les rues Henri Gauthier et Saint Exupéry (autre « porte d’entrée » de ces zones d’activités enclavées).
La pacification des flux s’impose donc pour 2 rasons principales :
 Sécuriser et pacifier les voies et les espaces publics de ces secteurs. Améliorer le cadre de vie et réduire
l’impact de ces circulations lourde sur la santé des habitants
 Créer la condition indispensable à la réussite de démarches de renouvellement urbain du centre-bourg
de Trignac et du quartier de Bellevue au plus proche des équipements, des réseaux de transport, des
commerces et services ou des réseaux techniques déjà existants. Il convient également de mettre en
perspective ces projets avec les objectifs de limitation de l’extension urbaine, consommatrice d’espaces
naturels et agricoles.
Ce constat étant unanime, il a été décidé d’étudier la faisabilité d’une desserte alternative.
Différents scénarios et variantes ont été expertisés finement selon leurs faisabilités techniques, environnementales
et économiques. De cette analyse, le scénario dit du « Pré Neuf » est apparu in fine comme le plus crédible et le
plus réaliste. Il repose sur la création d’une nouvelle voie à partir de l’échangeur de Montoir de Bretagne et longeant
la voie ferrée Nantes/Le Croisic. L’analyse de sa faisabilité a été confiée à un groupement de bureaux d’études.
L’étude engagée a permis d’établir un diagnostic précis du faisceau retenu, dans un contexte environnemental très
sensible, d’étudier des variantes de raccordement dans le faisceau retenu et de produire un niveau AVP pour la
solution retenue ainsi qu’in fine l’étude d’impact valant dossier loi sur l’eau correspondant.
En vertu des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme et L122-1 du code de l’environnement, il a été
proposé de mener une concertation préalable à la définition de cette future desserte alternative. Les modalités de
cette concertation, non définies sur le plan réglementaire, ont été fixées par délibération du Bureau communautaire
du 15 mars 2016.
Les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :
 Permettre le renouvellement du centre-bourg de Trignac et du quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui
est aujourd’hui bloqué compte tenu des importants flux routiers Poids lourds et des nuisances associées.
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Cette politique volontariste de renouvellement urbain fait partie des objectifs mis en avant dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi de la CARENE, dont les orientations
générales ont été débattues par le Conseil communautaire le 3 octobre 2017. Les opérations de
renouvellement urbain permettront d’optimiser le foncier existant en centre-ville ce qui participera à la limitation
l’extension urbaine et du mitage.
 Permettre la sécurisation de tous flux piétons et cycles qui sont nombreux dans le centre-ville de Trignac et
Bellevue, compte tenu de la présence d’équipements scolaires (école Albert Vinson – rue Henri Gautier à
Montoir de Bretagne par exemple), d’équipements sportifs, de centralités administratives, de lieux culturels.
 Permettre le désenclavement des zones d’activités Altitude et Logistiport, ce qui contribuera à terme à :
 Favoriser le développement de ces zones qui bénéficient d’une proximité géographique avec les sites
industrialo-portuaires de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne.
 Optimiser le foncier existant de ces zones d’activités pour ne pas avoir à regarder au-delà des zones
d’ores et déjà urbanisées pour trouver de nouvelles surfaces a vocation économique.
 Proposer un accès routier aux zones d’activité performant, qui permettra des déplacements sécurisés
pour tous les usagers : poids lourds, véhicules légers et engins agricoles. La nouvelle voie offrira un
parcours fonctionnel, lisible et rapide pour tous vers les zones d’activités de Trignac. Les rues des
secteurs habités aujourd’hui empruntées connaitront une réduction significative de leur trafic qui se
traduira par une diminution des nuisances et un gain en sécurité pour les riverains.
 Prendre en compte les enjeux environnementaux associés au territoire traverse (zones humides, faune, milieu
hydrographique,…) Et proposer un aménagement qui minimise au maximum les impacts sur le milieu naturel.
Les modalités de la concertation sont les suivantes :

⁃
⁃
⁃

information par voie de presse ou dans les magazines municipaux,
organisation d’une réunion publique,
organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour recueillir les
observations du public.

Une première phase de concertation (dont le bilan a été tiré par délibération du Bureau Communautaire en date
du 6 novembre 2018) a ainsi été mise en œuvre ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur
l’opération. Il est ici important de signaler qu’une large communication avait été d’ores et déjà engagée en amont,
en témoigne la conférence de presse du 26 janvier 2015, portant à la fois sur les travaux de sécurisation et
renforcement en eau potable et sur la zone Altitude : desserte alternative pour les communes de Trignac et de
Montoir de Bretagne.
La deuxième phase de la concertation a eu lieu du 07 au 25 octobre 2019 avec l’organisation d’une exposition et
mise à disposition d’un registre au sein des mairies de Trignac et de Montoir de Bretagne ainsi qu’au service
techniques de Trignac.
En effet il a été décidé d’attendre un stade d’avancement plus fin des études de projet pour informer la population
au travers d’une exposition sur un projet de desserte mieux stabilisé techniquement, dans sa géométrie, dans
ses aspects environnementaux et son calendrier. La complexité technique du projet et les différentes
contraintes présentes sur le site induisent une certaine variabilité de choix en termes de modalités constructives.
Le projet nécessitait par ailleurs une étape importante de mise au point technique afin de fiabiliser le faisceau.
Les échanges avec les services de l’Etat lors de la phase de pré-instruction du dossier d’autorisation unique, ont
par ailleurs nécessités des adaptations dans l’implantation de la voie notamment pour recherche l’évitement de
secteurs sensibles sur le plan environnemental. La démarche de concertation et l’information du public ont donc
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été poursuivies par la réalisation d’une exposition et la mise à disposition d’un registre de concertation du public
conformément aux modalités indiquées dans la délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016.
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Le présent BILAN porte sur l’Exposition réalisée du 7 au 25 octobre 2019 sous la forme de trois panneaux
explicatifs du projet de la desserte alternative et des mesures compensatoires avec la mise à disposition
d’un registre de concertation du public

3 panneaux à destination du public ont été
créés et mis en place afin d’expliquer le projet
de la desserte alternative :
Ces panneaux ont été mis en place sur trois
lieux du 07/10/2019 au 25/10/2019 :
-

Mairie de Trignac
Services techniques de Trignac
Mairie de Montoir de Bretagne.
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Figure 1: Affichage en Mairie de Trignac
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Figure 2 : Affichage aux Services Techniques de Trignac

Figure 3 : Affichage en Mairie de Montoir-de-Bretagne
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Un registre de concertation du public a été mis à disposition sur chaque lieu d’exposition du 07/10/2019 au
25/10/2019.

Figure 4 : Registre portant sur la Desserte alternative - Montoir -de-Bretagne

Des publications sur les sites internet des communes de Trignac et de Montoir de Bretagne ont été faites afin
d’informer la population de la mise en place des panneaux sur chaque lieu ainsi que de la mise à disposition du
registre de concertation.
Ces annonces ont également été diffusées sur les panneaux lumineux de la ville de Trignac du 9 au 19 octobre
2019.
A l’occasion de réunions trimestrielles, la SONADEV Informe régulièrement les entreprises de la ZAE Altitude –
Les Forges sur les actualités de ce projet.
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Au cours de cette concertation, il a été fait les remarques suivantes :
 1 remarque écrite sur le registre de concertation à la Mairie de Trignac déposée le 16/10/2019
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2 remarques formulées par le biais du site web de Trignac déposées le 25/10/2019

On constate peu de mobilisation et de remarques à l’issue de cette période d’exposition. L’ensemble des remarques
porte sur la nécessité de développer le projet afin de sécuriser le centre-ville de Trignac et diminuer les nuisances
liées à la circulation pour les riverains.
Deux remarques portent :
-

sur la mise en sécurité du quartier de Bellevue :
sur les questions de nuisances sonores actuelles dues à la circulation des poids lourds dans le centreville de Trignac
sur les vibrations dans les maisons dues à la circulation

Une remarque porte sur la nécessité de réaliser le projet afin de permettre le développement des zones.
Les objectifs poursuivis par le projet correspondent bien aux attentes de la population qui a mis en avant les enjeux
de sécurité et de qualité de vie. Il ressort également de la concertation que cette nouvelle desserte alternative
proposera un accès routier aux zones d’activité performant, qui permettra des déplacements sécurisés pour tous
les usagers : poids lourds, véhicules légers et engins agricoles. La nouvelle voie offrira un parcours fonctionnel,
lisible et rapide pour tous vers les zones d’activités de Trignac. Les rues des secteurs habités aujourd’hui
empruntées connaitront une réduction significative de leur trafic qui se traduira par une diminution des nuisances
et un gain en sécurité pour les riverains.
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CONCLUSION DE LA CONCERTATION :
Depuis le 15 mars 2016 et jusqu’à aujourd’hui, un certain nombre de mesures envisagées pour la concertation
préalable à l’aménagement de la desserte alternative entre Trignac et Montoir de Bretagne a ainsi été engagé.
Ce projet, identifié depuis de longues années par l’ensemble acteurs du territoire et habitants, est largement
soutenu et attendu par la population locale des communes concernées de Trignac et Montoir de Bretagne. Le
nombre de participants aux différentes réunions organisées en témoigne, les différentes interpellations formalisées
par les collectifs d’habitants concernant l’avancement du projet aussi, et la dernière exposition vient appuyer la
nécessité de réaliser la desserte alternative pour répondre aux nuisances liées à la circulation en centre-ville.
En parallèle de la phase de concertation réglementaire, l’organisation de rencontres réunissant professionnels
agricoles (dont représentant de LAGRENE (association regroupant Les Agriculteurs de la Région Nazairienne et
de l’Estuaire), industriels, concessionnaires réseaux, services de l’Etat ont permis de répondre à des questions
spécifiques :
⁃

L’intégration de la dimension biodiversité et zones humides

⁃

l’intégration des contraintes réseaux,

⁃

L’accompagnement et la pérennisation de l’activité agricole

⁃

l’intégration des attentes fonctionnelles des entreprises concernant la future voierie (gabarit, girations…)
– objectif : un projet de voierie adapté aux besoins et volumes capacitaires des industriels de la zone
Altitude.

Cette phase de concertation a permis de faire ressortir des points de vigilance qu’il conviendra de bien prendre en
compte dans la phase opérationnelle du projet :
⁃

Veiller à la pérennité de l’activité agricole

⁃

Construire un projet de compensation ambitieux

⁃

Etablir un calendrier correspondant à l’urgence émises par les riverains

D’une manière générale, la concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées
(aménageurs, industriels, concessionnaires, agriculteurs, associations) pendant toute la durée de l’élaboration des
études préliminaires. Les objectifs de cette concertation étaient d’informer l’ensemble des personnes concernées
et de recueillir leurs avis sur ce projet.
Les délais d’études ont été particulièrement longs (plus de cinq années) du fait des multiples contraintes
rencontrées pour l’aménagement de ce site et celles liées aux questions foncières : négociations amiables, … de
fait, la population a eu largement le temps de s’informer sur le projet, en dehors des réunions publiques prévues à
cet effet et de s’exprimer sur le projet.
Globalement, cette concertation aura permis d’expliciter les objectifs poursuivis par la CARENE et les communes
de Montoir-de-Bretagne et de Trignac dans la mise en œuvre d’un projet d’infrastructure routière au service d’une
volonté forte d’apaiser et de sécuriser les quartiers traversés ; et au service d’une vision globale et cohérente
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d’aménagement du territoire reposant sur l’optimisation et le renouvellement des centralités et des parcs d’activité
économique.
Cette concertation permet ainsi de confirmer que le projet a été conçu en prenant en compte les attentes et les
propositions exprimées par les partenaires techniques et par le public, qu’il a été compris, accepté et maintenant
très largement soutenu dans son principe. Ce projet est fortement souhaité par la population et plus
particulièrement les riverains. Il est également très attendu par les entreprises de la zone d’activité. D’ores et déjà
il apparaît un consensus et une véritable demande sur le fait d’engager ce projet.
.
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