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Comme le précédent schéma routier de 2006, le projet de schéma routier de 2012 fixe et 
hiérarchise les investissements du Conseil Général en matière de routes départementales. 
En revanche, le contexte dans lequel il s’inscrit a évolué sous l’effet d’un renforcement des 
contraintes : maîtrise impérative des dépenses publiques, prise en compte croissante des 
composantes environnementales et rallongement des temps d’études, limitation de la 
consommation de foncier, difficultés quant à l’acceptabilité des projets par les citoyens etc…  
 
 
S’engager sur un plan routier plus ambitieux au service du dynamisme économique 
 

Dans ce contexte incertain et contraint, il est néanmoins indispensable que le département 
de Loire-Atlantique se dote d’un plan de développement routier réalisable et visionnaire, à la 
hauteur de son attractivité et de son dynamisme. La compétitivité de nos entreprises et de 
nos territoires repose non seulement sur la création de valeur, la qualité de vie mais aussi 
sur une gestion optimisée des mobilités tant pour les hommes que pour les marchandises. 
En effet, dans une économie de flux, la question de l’accessibilité et de la qualité des 
déplacements pour les entreprises est un facteur-clé de choix d’implantation et de 
développement. Aussi, le schéma routier doit apporter des réponses concrètes et 
ambitieuses pour favoriser la mobilité des marchandises, élément essentiel de notre système 
économique. 
 
 
Réaliser rapidement la liaison structurante pour irriguer l’ensemble des pôles 
économiques du département 
 
Le monde économique rappelle la nécessité de trouver des moyens efficaces et durables 
pour enrayer l’engorgement des accès routiers vers la métropole nantaise et éviter 
l’hypertrophie. La réalisation rapide de la liaison structurante départementale reliant les pôles 
économiques du territoire contribuera, entre autres, à cet objectif afin que Nantes ne soit 
plus le seul point de passage obligé pour assurer les liaisons Nord / Sud et Est / Ouest. 
Cette liaison participe aussi à la construction d’un espace métropolitain et départemental 
équilibré. Forte de ses nombreux pôles structurants, la Loire-Atlantique a donc besoin d’une 
desserte optimale de l’ensemble de son territoire sur des itinéraires fluides et sécurisés. Des 
infrastructures de qualité sur ces pôles intermédiaires sont aussi le gage d’un 
développement d’activités économiques et d’emplois dans ces territoires. La réalisation en 
tracé neuf ou en amélioration de l’existant de ce réseau structurant RP1+ est également 
indispensable pour assurer la continuité des grands itinéraires de transit départementaux et 
nationaux. 
 
Plus concrètement, nous attendons une volonté politique forte du Département et un 
engagement rapide dans la réalisation de la liaison structurante sur l’ensemble de son 
itinéraire, sans éluder la question des franchissements de Loire. Entre autres projets, nous 
mettons notamment l’accent sur : 
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- Le tronçon  Clisson / Ancenis : la reprise de la concertation sur cet axe doit permettre 
de trouver une solution rapide pour concrétiser ce projet inscrit depuis de 
nombreuses années dans le calendrier des investissements routiers du Conseil 
Général. Compte tenu d’une augmentation croissante des trafics et des problèmes de 
sécurité réels posés par la traversée des bourgs, ce projet devient urgent.  
 

- Le franchissement d’Ancenis et l’aménagement de l’axe Ancenis – Savenay : dans la 
perspective de l’ouverture du futur aéroport, et dans l’objectif de relier entre eux les 
pôles économiques du département sur des itinéraires fluides et sécurisés, la 
réalisation de ce tronçon est impérative pour tout l’est du département. 

 
- Le franchissement de l’estuaire : la réflexion sur un nouveau franchissement en aval 

de Nantes répond à des enjeux routiers départementaux. Si la question est complexe 
à appréhender, il est utile de l’inscrire à long terme, dans une logique d’anticipation 
de l’avenir. 

  
 
Garantir un accès optimisé aux grands équipements structurants (port, aéroport) 
 
Au-delà de la desserte des différents bassins et pôles économiques de Loire-Atlantique, il 
convient de renforcer et améliorer les accès aux grands équipements métropolitains 
structurants à savoir le futur aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes et le Grand 
Port Maritime de Nantes St-Nazaire. En effet, la vocation internationale de ces deux 
infrastructures passe par une accessibilité optimisée à la hauteur de leur zone de chalandise 
et de leur hinterland. Le développement des autoroutes de la mer et l’extension programmée 
du terminal à conteneurs sont des générateurs de flux de marchandises empruntant le 
réseau routier départemental qui viendront s’ajouter à l’existant. La route est un chaînon 
incontournable dans les pré et post-acheminements des marchandises et contribue ainsi 
fortement à la performance logistique globale du territoire. 
 
 
Afficher plus clairement la programmation des aménagements routiers 
 
Si les ambitions fixées par le schéma dépassent les moyens alloués et ne seront pas 
forcément toutes réalisées dans les 25 prochaines années, il nous semble indispensable de 
fixer, dans le temps, des priorités au regard des prévisions attendues et dans une logique 
d’aménagement équilibré des territoires. Aussi, afin d’avoir une visibilité sur les 
investissements futurs et afin de les inscrire dans une échelle de temps économique, il nous 
paraîtrait utile d’ajouter une vision programmatique au schéma. Autrement dit, le schéma 
routier doit afficher clairement la programmation des aménagements routiers à court, moyen, 
long terme et fixer ces engagements par période de 5 ans. En ce sens, nous demandons à 
ce que le schéma soit complété d’une carte recensant les objectifs de réalisation et 
d’avancement par tronçon pour l’ensemble du réseau structurant départemental. Il serait 
ainsi pertinent d’inscrire des éléments chiffrés (délais de réalisation connus, répartition 
budgétaire…) relatifs à l’entretien du réseau existant et aux projets de nouvelles 
infrastructures pour donner sa pleine mesure au schéma routier, document de référence 
pour le Département en matière routière.   
 
 
Assurer la durabilité du réseau routier structurant 
 
Nous mesurons évidemment les nombreuses contraintes qui pèsent aujourd’hui sur la 
réalisation de nouvelles infrastructures routières. Aussi, devant la raréfaction des nouveaux 
projets, il devient indispensable d’entretenir le réseau existant et d’assurer sa durabilité. 
C’est pourquoi, nous partageons votre choix de renforcer les règles d’urbanisme le long du 
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réseau routier départemental afin de préserver sa fonction de desserte et de transit et afin de 
garantir la sécurité et la fluidité de l’itinéraire. La mise en place de marges de recul permet 
aussi de préserver l’avenir et ne pas compromettre d’éventuels aménagements futurs 
notamment l’élargissement des voies. En effet, si le nouveau schéma routier a pris le parti de 
ne pas systématiser un aménagement en 2 fois 2 voies, il est important d’en conserver la 
possibilité, à plus long terme. 
 
 
Mettre en cohérence les politiques de mobilité sur le département 
 
Compte tenu du contexte économique et budgétaire incertain et des impératifs de 
développement durable, vous avez souhaité inscrire ce projet dans une vision prospective et 
globale de la mobilité, qui ne se résume pas à la seule approche routière. Nous partageons 
bien entendu ce point de vue qui implique aussi une mise en cohérence des politiques de 
mobilité et de ses multiples intervenants pour assurer une complémentarité efficace entre les 
différents modes de transport. Il s’agit aussi de mettre la question des mobilités en préalable 
des politiques d’aménagement du territoire et de développement économique : développer le 
territoire autour des polarités dans un objectif de massification des flux pour faciliter 
notamment la formalisation d’une réponse publique de transport efficace, pour les hommes 
et pour les marchandises. 
 
 
Avoir une vision pragmatique dans la prise de décisions publiques 
 
Enfin, il nous semblerait utile d’ajouter plus de pragmatisme dans l’application des 
réglementations qui encadrent, parfois à juste titre, les projets mais qui bloquent aussi 
certaines réalisations sans fondement d’intérêt général. Dans le soutien de projets 
prioritaires et à enjeux majeurs, le monde économique est naturellement en appui pour 
soutenir ces arbitrages, en faveur d’un aménagement cohérent des infrastructures 
départementales. 
 
 
 


