
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

 
Pour un nouveau franchissement 

de la Loire en aval de Cheviré 
 

Conseil économique social environnemental 
des Pays de la Loire 

 
 

Envoyé le 28/05/15 
 



LE CAHIER D’ACTEURS 

PAGE 2 

 

 

 

  

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire) 
  
 

 
 

LES COORDONNÉES DU CONTACT (champs obligatoires) 
  
 

 
 

 
 

 
02 28 20 55 80 

CESERegional@paysdelaloire.fr 

 

Hôtel de la Région des Pays de la Loire – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes cedex 9 

Le Bureau du CESER sur proposition de la C°4 « Infrastructures – Déplacements – 
Télécommunications – Energies », à partir d’un rapport de saisine du Président du Conseil 
régional présenté par M. André TAMEZA, adopté le 18 octobre 2010 (86 pour, 2 contre, 6 
abstentions) 

Rédaction : Anne MOUNEREAU (Chargée d’études) et Bernard de CASTELBAJAC (Directeur) 

L’Assemblée consultative de la Région des 
Pays de la Loire, représentant la société civile 
organisée 

 
 

l’organisme

mailto:CESERegional@paysdelaloire.fr
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VOTRE CONTRIBUTION (champ obligatoire) 
  
 

 

La fluidité des flux routiers Nord/Sud constitue un enjeu important pour l’aménagement du 
territoire ligérien. L'Etat et les acteurs publics locaux s'interrogent sur l'opportunité de prévoir 

de nouveaux franchissements de la Loire. 

La situation actuelle est préoccupante : le périphérique nantais assure les dessertes et 

franchissements pour des besoins à la fois locaux ou régionaux (90%) et nationaux (10%). Il est 

saturé plusieurs fois par jour. 

Dans la Directive territoriale de 2006 portant sur l’aménagement de l’estuaire, l’Etat jugeait déjà 

nécessaire d’améliorer le franchissement de la Loire par un ensemble de dispositions 
comprenant l’optimisation du fonctionnement du périphérique nantais, la création de deux 

ponts urbains à l’intérieur du périphérique, d’un pont à Ancenis et d’un autre entre Nantes et 

Saint-Nazaire. 

Les franchissements de Loire sont assurés aujourd’hui par différents ouvrages :  

 le pont de Saint-Nazaire, construit en 1975, dont la gratuité a été décidée en 1996 ; 

 le pont de Bellevue, édifié en 1972 et modifié en 2008 ;  

 le pont de Cheviré, érigé en 1991 ;  

 les 11 ponts urbains à l’intérieur du périphérique Nantais (7 sur le bras de la Madeleine le 

dernier en date étant le pont Tabarly et 4 sur le bras de Pirmil, le dernier en date étant le 

pont Léopold Sédar Senghor) ; 

 des ponts plus anciens, extérieurs à l'agglomération nantaise, comme Thouaré, Mauves, 

Oudon, Ancenis, Varades ; 

 les bacs d'Indre et du Pellerin. 

Les fonctions et les usages des ponts sont multiples : flux de transit Nord/Sud et Est/Ouest, 

desserte des départements voisins, accès au futur aéroport, mobilités internes. La recherche 

d’amélioration des franchissements de la Loire par la route implique de prendre en 
considération l’ensemble de ces ouvrages. A cet égard, le tableau suivant constitue une bonne 

indication. 

POUR UN NOUVEAU FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE EN AVAL DU PONT DE CHEVIRÉ 

 

Un pont urbain à travée mobile raccordant la D75 et la D 723 
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Evolution des trafics moyens journaliers entre 1996 et 2015 sur les principaux franchissements 

 Saint-Nazaire Cheviré Bellevue Ancenis 

1996 16 750 65 150 54 200 11 100 

2000 23 040 77 500 61 690 11 442 

2009 28 500 100 000 * 75 500 13 082 

2015 (prévisions) 34 000 112 000 79 000 nc 

% camions 5 % 6,1 % 8,7 % 6,6% 

Evolution 

1996/2015 
+ 200 % + 72 % + 56 %  

Desserte locale 98 % 90% 90% nc 

Transit 2 % 10% 10% nc 

Source : Etude du Conseil général de Loire-Atlantique  

*Pointes de trafic sur Cheviré en 2010 : 115 000 véhicules/jour 

D’ici 2030 l’aire urbaine de Nantes comptera 150 000 habitants de plus dont les 2/3 habiteront à 

l’extérieur de Nantes. Un effort important de développement des transports collectifs sera 

poursuivi pour augmenter leur part de 15 à 18 % des déplacements, tandis que l’usage de la 
voiture restera majoritaire avec plus de 50 %. 

Ainsi, 90 % des flux du périphérique correspondent à des déplacements locaux qui seront donc 

en croissance, et seulement 10 % à des flux de transit nationaux. Le problème principal du 

franchissement de la Loire est lié à la saturation du périphérique nantais du fait d’un niveau de 
trafic général élevé, avec notamment des pointes le matin et le soir des jours ouvrés. 

Cette situation est de plus en plus mal acceptée par les usagers. Ils expriment leur impatience 

de pouvoir disposer de liaisons performantes vers Nantes, notamment dans la perspective de la 

réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le transfert de l’aéroport au nord de 
Nantes le placera au cœur de son bassin de clientèle (70 %). L’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes sera bien desservi par le réseau national de 2x2 voies, une desserte par le tram/train, 

puis, ultérieurement, une liaison rapide par train entre Nantes et Rennes est également 

envisagées. Il doit être accessible à toute heure de la journée mais ne justifie pas à lui seul un 

nouveau franchissement de la Loire. 

Les améliorations déjà engagées depuis 2014 pour fluidifier le trafic sur le pont de Cheviré 

(limitation de vitesse sur le périphérique, feux de régulation aux portes d’accès…), et les travaux 
prévus dans les années à venir sur plusieurs tronçons du périphérique, apportent des réponses 

ponctuelles mais sans régler pour autant le problème de fond de la saturation qui appelle les 

mesures plus radicales telles que celles énoncées ci-dessous. L’amélioration pérenne de la 

fluidité des échanges autour de l’agglomération nantaise nécessitera d’agir concomitamment 
sur les trois thématiques : 

 la modernisation du périphérique pour optimiser son fonctionnement  

 La création d’infrastructures et d’équipements  nouveaux 

 l’inflexion de la croissance des mobilités dans le cadre d'un projet de territoire. 
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Proposition d'un pont urbain à travée mobile en aval de Cheviré 

Nantes-métropole envisage une deuxième ligne de ponts à l‘Ouest de l’ile de Nantes d’ici à 2020 
pour un montant de l’ordre de 100 et 130 M€. L’implantation de ces ouvrages étant difficile, le 

projet pourrait être de les remplacer par un pont urbain en aval immédiat du pont de Cheviré 

pour un budget équivalent. 

Les exemples de Bordeaux et de Rouen, illustrés ci-dessous, démontrent qu’il est possible de 
réaliser un pont sur un fleuve ayant une activité portuaire pour des budgets compris entre 

120 M€ et 170 M€. Ce budget correspond globalement à celui envisagé pour la deuxième ligne 
de ponts qui doit être réalisée avant 2020 entre le pont Cheviré et l’île de Nantes. 

Notre proposition serait de mettre en débat la réalisation de deux lignes de franchissements, 

dans les prochaines années : à la fois à l’Ouest de l’île de Nantes et en proche aval de Cheviré. Le 
phasage de ces deux opérations doit faire rapidement l’objet d’études approfondies.  

Ces franchissements pourraient s’envisager sous forme de ponts urbains à travée centrale 
mobile. L’ouvrage proche aval de Cheviré pourrait être envisagé dans le prolongement de la D75 

pour rejoindre la D723 (cf. Schéma). 

Cette proposition d’un pont urbain à travée centrale mobile mise en œuvre avec succès tant à 
Rouen qu’à Bordeaux répondrait comme dans ces deux villes à des besoins de transit sur la 

Route des Estuaires, tout en ménageant l’accès portuaire auquel Nantes reste très attachée. 

Elle n’est pas exclusive d’autres solutions à rechercher, telle l’optimisation du pont de Cheviré 

lui-même et du périphérique de nature à augmenter leur capacité, à hauteur du trafic existant 

et prévu (cf l’enquête interrégionale lancée par le préfet de Région sur ces perspectives de trafic 

sur le moyen et long terme). 

La proposition du CESER porte aussi, pour l’ouvrage le plus à l’Ouest, sur son positionnement : à 

l’aval, et non à l’amont du pont de Cheviré. En effet, cet ouvrage n’aurait pas pour vocation 

première de répondre aux besoins de la circulation inter-quartiers au sein de l’agglomération 
nantaise, mais de recréer sur la façade atlantique des conditions moins pénalisantes pour les 

échanges régionaux, interrégionaux et au-delà, avec les effets dissuasifs qu’engendre ce verrou 
sur l’attractivité et la compétitivité nantaise.  

Restent posées la question du financement et de sa répartition, le trafic « national » sur le pont 

de Cheviré occupant une part restreinte (évalué à 10 %) par rapport aux circulations plus 

locales, et la position du département de la Vendée qui soumet sa participation aux 

infrastructures de liaison de l’Aéroport du Grand Ouest à la réalisation d’un nouveau 
franchissement sur le fleuve. 
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La D 75 du Croisy à Basse Indre vers la D723 

 
Source : Via Michelin 

 

Pont Bacalan de Bordeaux : 120M€ 

 
Pont urbain entre deux quartiers 

Longueur : 426 m ; largeur : 43m 

Travée centrale : 117 m ; gabarit : 55m 

Temps de levage 11 mn  

 2 voies pour les Transports en commun,  

 2 voies pour les automobiles ; 

 2 pistes pour piétons et cyclistes 

 Trafic : attendu 40 000 véhicules/jour 

Coût : 120 M€ 

Durée de réalisation : 3 ans  

Mise en service : 2012 

Financement : Communauté urbaine de Bordeaux  

Source : 33-bordeaux.com Gtm/Vinci/Egis-Jmi/AOA-Lavigne 

et Cheron 

Pont de Rouen : 155M€ 

 
6

ème
 pont de Rouen, achevé en 2008  

Rouen : le plus grand pont mobile d’Europe 

Pont autoroutier. 

Longueur : 500 m 

Travée centrale : 120 m ; gabarit : 55 m 

Coût de l’ouvrage et de ses accès : 155 M€ 

Financement : continuité du réseau national  

Et dessertes locales : Etat : 27,5% ; 

Collectivités locales : 72,5% 

Durée de réalisation : 3 ans et 4 mois 

Source : Office technique pour l'utilisation de 

l'acier (otua.org) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION 

– 

Pour contribuer et suivre l’actualité du débat : 

 

 

 

 

 

 

nanteslaloireetnous.fr 

facebook.com/ 

nanteslaloireetnous 

 

#NantesLoire 

GrandDEBAT@nantesmetropole.fr 

“Nantes, la Loire et nous”  Nantes 

Métropole 44923 Nantes Cedex 9 

– 

Pour plus d’informations 

T 02 40 99 52 71 
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