
AMENDEMENT DU GROUPE L’ÉCOLOGIE ENSEMBLE 

« POUR UN INVESTISSEMENT MOBILITE PLUS VERTUEUX »  

 
 

Exposé des motifs  
 
Dans le cadre de l’enquête publique sur l’élaboration du SRADDET des Pays de la Loire, notre groupe L’écologie 
ensemble a déposé une contribution conséquente dont les points d’alerte ont été largement repris par la Commission 
d’enquête. Nous avons notamment souligné l’importance de repenser la mobilité autrement que par le prisme de la voiture 
individuelle, notamment lorsque les derniers chiffres annoncent que l’autosolisme représente 78% des trajets domicile-
travail et que les taux de motorisation en Pays de la Loire sont parmi les plus élevés de France.  
 
Le secteur des transports constitue l’un des premiers postes d’émissions de gaz à effet de serre en région, qui ne parvient 
pas à baisser, malgré l’urgence climatique pourtant qui devrait l’imposer. Dans ce contexte, ce SRADDET prévoit le 
nouveau développement de nouvelles infrastructures routières et n’offre que très peu de vision en termes d’intermodalité 
et de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. De nouvelles infrastructures routières sont même 
envisagées alors que l’on connaît les objectifs de baisse de l’artificialisation des sols et de baisse des émissions de gaz 
à effet de serre. 
 
Dès lors, nous demandons la ré-écriture du paragraphe relatif au développement des liaisons routières sur l’objectif n°14. 
Par ailleurs, nous souhaitons que ces investissements soient dédiés au développement de solutions de transports 
alternatives à la voiture individuelle et aux transports collectifs.  
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Il est proposé de ré-écrire, au sein de l’objectif 14, le paragraphe suivant : 
 « Améliorer les liaisons routières : 
- Accélérer la fluidification du périphérique nantais ; 
- Poursuivre les études nécessaires en vue de la réalisation d’un nouveau franchissement de la Loire à proximité de Cheviré 
et à Ancenis ; 
- Réaliser un projet alternatif à l’A831 dans le sud-Vendée ; 
Poursuivre les opérations identifiées sur le réseau routier d’intérêt régional » 
 
Comme suit : 
- Accélérer la fluidification du périphérique nantais, particulièrement pour les transports collectifs, le co-voiturage et 

sécuriser les accès pour les vélos ; 
- Chaque nouvel aménagement routier devra impérativement répondre à une logique de déplacement actif et collectif. 

- Sécuriser les axes routiers existants, notamment les départementales 137, 148 et 938ter, en contournant les zones 

d’habitations comme à Marans suite à l’abandon de l’A831 dans le sud-Vendée ; 
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