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SESSION PLENIERE DES 18 ET 19 DECEMBRE 2017 
 
L’AVENIR DES DEPLACEMENTS ROUTIERS EN 
PAYS DE LA LOIRE  

   N°124
  
 

 
 
 
CE QUE DIT LE RAPPORT (téléchargeable dans son inté gralité sur 
www.ceser.paysdelaloire.fr ) 
 
Le rapport comporte trois grandes parties :  
 

1) L’état des lieux  
- un dispositif routier très dense qui exige des adaptations permanentes dans 

un contexte financier contraint ; 
- les apports et les coûts de la route ; 
- les axes de progrès du dispositif routier ligérien ; 
- les compétences, enjeux et initiatives des acteurs ; 
- une révolution des usages et des promesses technologiques à anticiper. 
 

2) Synthèse des enjeux stratégiques 
- un réseau routier adapté à l’évolution du trafic et aux territoires avec la 

nécessité de nouveaux franchissements de la Loire à  Ancenis et en aval 
de Cheviré, 

- un réseau routier plus sûr, plus respectueux de l’environnement et adapté aux 
évolutions des modes de transport, 

- des enjeux de gouvernance et de financement, 
- anticipation et prise en compte des innovations en cours et à venir. 
 

3) Préconisations 
- mettre en place une Conférence des Autorités Organisatrices des 

Transports ; 
- assurer un entretien régulier  pour éviter les « dettes grises » (plus l’entretien 

du réseau est retardé, plus il est coûteux) ; 
- privilégier la modernisation de l’existant  sur la construction de nouveaux 

axes ; 
- étudier l’option des concessions  pour améliorer la fluidité du trafic au niveau 

des périphériques ; 
- optimiser l’information et la communication  sur les projets nouveaux pour 

réduire les risques de dérapage temporel ; 
- promouvoir le covoiturage ;  
- adapter les voiries à l’usage croissant du vélo ;  
- poursuivre la réalisation du grand contournement de Nantes ;  
- améliorer les gares routières  et envisager la création de nouvelles gares ; 
- réfléchir sur une redevance poids lourds régionale ;  
- intégrer certaines exigences  (notamment environnementales) au cahier des 

charges des axes routiers d’intérêt régional ; 
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- accélérer les aménagements  envisagés sur les tronçons les plus 
accidentogènes (Nantes/Pornic et Nantes/Challans en particulier) ; 

- en matière d’innovation , renforcer les contacts avec les organismes de 
recherche, les entreprises de travaux publics et les constructeurs automobiles. 

 
 
CE QU’A DIT LA CGT : INTERVENTION DE DIDIER ROBERT 
 
Tout d’abord, merci à Anne MOUNEREAU, François MARION ainsi qu’à Patrice 
POLLONO pour ce travail. 
 
Nous tenons à souligner l’intérêt du rapport car les transports routiers concernent 
l’ensemble de la population, particulièrement en Pays de la Loire du fait de la 
structuration du territoire, que ce soie pour les transports de passagers ou de 
marchandises. De plus, ce travail du CESER est en phase avec les nouvelles 
compétences stratégiques des régions en matière routière. Il s’agit aussi d’une 
première du point de vue des besoins et des usages sur le plan des infrastructures 
routières au niveau de l’ensemble de la région. La CGT rappelle toutefois que 
l’usage de la voiture est en partie lié au revenu, le nombre de véhicules 
individuels au sein des foyers dépendant des revenu s qui les composent .  
 
La CGT partage avec le CESER la tenue d’une Conférence Régionale des AOT, à 
condition de permettre à toutes les composantes de la société civile d’y participer 
et de se fixer des critères afin d’améliorer la complémentarité des différents modes 
de transport et non de les opposer et dans le respect du développement humain 
durable. Elle rappelle que dans les 20 dernières années, le réseau ferroviaire a 
diminué de 9 % quand celui des routes a augmenté de  13  %. 
 
La CGT partage totalement l’avis du CESER concernant la nécessité d’un entretien 
régulier du réseau routier, tant pour la sécurité que pour la limitation des coûts 
(dettes grises). 
 
L’aménagement des axes jugés prioritaires (Nantes/P ornic, Nantes-Challans, 
contournement de Nantes, alternative à l’A831…) doi t être étudié en visant 
d’abord la sécurité et en tenant compte des conséqu ences 
environnementales et sociales, des nuisances sonore s notamment et dans 
une vision cohérente pour éviter de se limiter à dé placer les encombrements. 
Il faut éviter que plus de routes n’amènent in fine à plus de véhicules sur les routes. 
Il faut aussi limiter les dépenses et les emprises foncières en fonction des besoins 
réels. Concernant les projets de franchissements de la Loire, n’hésitons pas à 
étudier toutes les possibilités (dont celle d’un tunnel en aval de Nantes).  
 
La CGT a toujours été favorable à des routes publiques plutôt que des autoroutes 
concédées, car ce système constitue une situation de rente pour ces sociétés 
concessionnaires au détriment des usager-ère-s et des salarié-e-s de ces sociétés. 
Elle sera vigilante d’éventuelles concessions à l’entrée des périphériques urbains. 
D'autant plus lorsqu'on voit les décisions de COFIR OUTE, par exemple sur la 
sécurité des usager-ère-s et des salarié-e-s alors que l'alerte leur a été lancée 
officiellement ainsi qu'aux élu-e-s, sans aucune ré ponse.    
 
La CGT partage l’idée de renforcer les contacts avec les organismes de recherche 
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et les entreprises des secteurs en matière d’innovation, en privilégiant la recherche 
publique, garante d’objectivité et de réelles réponses aux besoins.  
 
Adapter les voiries à l’usage croissant du vélo peut être aussi une piste pour 
favoriser la complémentarité avec d’autres modes de transport.  
 
La hausse de l’usage du covoiturage  interroge : si elle vient en substitution de 
l’autosolisme, c’est une bonne chose. Si elle pousse les usager-ère-s à se 
détourner des transports collectifs, c’est beaucoup moins positif tant en matière de 
trafic que de pollution. 
 
La CGT a déjà rappelé son opposition à l’abandon de l’écotaxe. Toutefois, la mise 
en place d’une redevance poids lourds régionale ne risque-t-elle pas d’amener des 
distorsions entre régions, de la concurrence, au détriment des populations ? La 
CGT considère que les utilisateurs réguliers doivent participer au financement de la 
route, mais insiste sur le problème de la non réglementation des véhicules de 
moins de 3,5 tonnes qui fleurissent sur le territoire français. 
 
Ces réflexions faites, la CGT votera le rapport.      
 

 
 QUELQUES AUTRES EXPRESSIONS EMISES LORS DE LA SESSI ON 
 
Groupe environnement  : le groupe est satisfait de voir mentionnés quelques enjeux 
environnementaux, mais rappelle le principe : éviter, réduire, compenser. 
Les infrastructures doivent être moins polluantes, s’intégrer à l’environnement, 
permettre la libre circulation animale. 
 
Luc SERRANO - Président de la Commission  : un train remplace 50 camions pour 
transporter les marchandises. 
 
Johann BOBLIN - Vice-Président du Conseil Régional  : rappelle l’effort de la 
Région. Entre 2017 et 2018, 19 opérations sur 35 du programme routier d’intérêt 
régional ont été engagées.  
Salue le soutien sur l’idée d’un nouveau franchissement de la Loire.  
Indique qu’une écotaxe régionale défavoriserait les entreprises du territoire. 
 
 
VOTES : L’avis a été adopté par 67 voix pour, 7 abstentions, 4 contre.  
 
 
Conseillers CGT ayant travaillé sur l’étude : Luc SERRANO - Président de Commission, 
Didier ROBERT, Yvic KERGROAC’H. 


