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1 - L’OBJET DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

La concertation publique relative au projet d’aménagement de la Porte de gesvres s’est déroulée entre le 3 avril et 
le 7 mai 2015. Organisée sous l’égide du préfet de la Loire-Atlantique et en référence à l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme, elle a permis à toutes les personnes intéressées par le projet de s’informer et de donner leur avis sur le 
projet soumis à la concertation, notamment sur les quatre variantes étudiées dans le cadre des études préliminaires.
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2 - L’ANNONCE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Un communiqué de presse à été diffusé à la presse locale le 2 avril 2015, veille du démarrage de 
la concertation. La liste des médias destinataires est donnée en annexe 1. 
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AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE GESVRES

AUTOROUTE A11 | PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

Dossier de concertation

Avril 2015

réseau COFIROUTE

  

2 - L’ANNONCE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Un courrier d’information a été transmis aux parties prenantes :

15 destinataires ont reçu une plaquette et un dossier de concertation : Présidents des Conseils régional et 
départemental, maires de Nantes et de La Chapelle-sur-Erdre, Président de Nantes-métropole, Directeurs 
des services de l’état (DREAL, DDTm, DIR, DRAC), Président de la Chambre des métiers et de l’Artisanat… (la 
liste des parties prenantes destinataires est donnée en annexe 2).
23 destinataires ont reçu une plaquette : services techniques, fédérations nationales des transports et des 
voyageurs, CCI, gendarmerie, sDIs… (la liste des parties prenantes destinataires est donnée en annexe 2).
75 entreprises situées dans le secteur du projet ont reçu une plaquette, une affiche et des flyers. 

a

a

a

  

  

 

COFIROUTE 
12, rue Louis Blériot -- CS 30035 
92506 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél : +33 1 55 94 70 00 - Fax : +33 1 55 94 75 10 
www.vinci-autoroutes.com 

 
Siège social : 12-14, rue Blériot --92500 Rueil-Malmaison  
Société anonyme au capital de 158 282 124 euros. 512 115 891 RCS Nanterre -- APE 5221Z -- id. TVA FR 32 552 115 891

Nantes, le 3 avril 2015 
 
Dossier suivi par : 
Marie-Cécile DEMAISON 
01 55 94 71 29 
www.portedegesvres.fr 
 
 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la Porte de Gesvres, en application des dispositions de l’article 
L 300-2 du code de l’urbanisme, une concertation est organisée entre le 3 avril et le 7 mai 2015 
sous l’égide du Préfet de la Loire-Atlantique. 
L’aménagement de la Porte de Gesvres consiste à aménager les liaisons entre le périphérique Nord 
et le périphérique Est, dans les deux sens de circulation dans le but d’améliorer la fluidité et de 
renforcer la sécurité. 
Durant 5 semaines, toutes les personnes concernées par le projet, c’est-à-dire les riverains, les élus, 
les utilisateurs du périphérique et de l’autoroute A11, les acteurs économiques, les associations, etc. 
sont invitées à s’informer et à s’exprimer. Chacun pourra ainsi formuler ses remarques et donner 
son avis sur le projet.  
La participation citoyenne enrichira les études ultérieures et permettra d’élaborer, ensemble, un 
projet partagé par le plus grand nombre et au bénéfice du territoire.  
Les contributions de chacun seront étudiées et restituées dans le bilan de la concertation. 
Les documents ci-joints présentent les modalités de la concertation mise en œuvre. 
Nous restons à votre disposition pour toute action ou information complémentaire, et, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.   
 
 
  Marie-Cécile Demaison 

Direction Opérationnelle Projets

 

« Nom »
  « Adresse 1 »

« Adresse 2 »
« CP » « VILLE »
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2 - L’ANNONCE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

La concertation a été annoncée via les canaux vINCI Autoroutes :

L’affichage sur le site

La radio vINCI Autoroutes
L’espace clients à ANCENIs : le panneau de la concertation + 1 affiche + des flyers
Les aires de repos et de service : l’affiche, installée sur les aires de repos de Le Cellier et de Launay

Les flyers et les affiches ont été diffusés dans les restaurants (y compris restaurants d’entreprises) et les 
commerces situés à proximité des lieux d’accueil du public.
Au total, 14 lieux ont relayé l’information.

a
a
a
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2 - L’ANNONCE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Un panneau d’information indiquant les dates de la concertation ainsi que l’adresse du site 
www.portedegesvres.fr a été implanté sur le périphérique Est.
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3 - LES OUTILS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

L’exposition permanente a été mise en place du 3 avril au 7 mai 2015, dans les communes 
concernées par le projet :

POUR S’INFORMER

Elle comprenait :

✓

✓ ✓

Pôle Erdre-et-Cens
mairie annexe Nantes-Nord
hôtel de ville de La Chapelle-sur-Erdre

Quatre panneaux 

Le dossier de concertation 
et le registre de recueil des avis

La plaquette et une urne de dépôt 
des lettres T

a
a
a
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réseau COFIROUTE

Variante « A »
Élargissement de voies existantes

Variante « B »
Nouvelle liaison par le nord

Variante « C »
Nouvelle liaison par le sud

Variante « D »
Nouvelle liaison par le sud et par l’ouest

Incidence la 
plus élevée

Incidence 
modérée

Incidence faible 
ou positive

Fluidité

Gêne à la 
circulation 
durant les 

travaux

Sécurité

Qualité 
de vie des 
riverains

Emprise 
foncière

Préservation de 
l’environnement

kakemono 1200x2000 gesvres 2014_v5.indd   1 20/03/2015   11:06
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La technopole de la Géraudière
Bénéficiant d’un fort potentiel de 
développement, la technopole de la 
Géraudière accueille des entreprises et 
laboratoires spécialisés dans les secteurs de 
l’agronomie, de l’agroalimentaire et du vivant.

Des activités agricoles 
et maraîchères
En direction de La Chapelle-sur-Erdre, le site 
se caractérise par ses activités agricole et 
maraîchère. Les vallées du Gesvres et de La 
Ménardais sont concernées par un Périmètre 
de protection d’espaces agricoles et naturels 
périurbains (PEAN).

Des quartiers en développement 
Le secteur Bout des Landes – Bruyères fait l’objet 
d’une importante opération de renouvellement urbain 
(ANRU).

Des équipements 
publics et de 
loisirs 
De nombreux 
équipements publics 
contribuent au dynamisme 
des quartiers nord de 
Nantes.

.
.

 
Aux portes de 

la vallée du Gesvres,  
un territoire attractif

Entre espaces naturels et secteurs urbanisés, 
la Porte de Gesvres se situe dans un relief 

vallonné, creusé par le Gesvres et ses  
affluents. Les zones bâties, établies sur 
les hauteurs du relief, sont en contact 

avec les grands axes du territoire.
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La concertation publique
Pourquoi cette concertation publique ?
Menée à l’issue des études préliminaires et avant l’enquête publique, la concertation publique est 
une étape clé dont l’objectif est d’élaborer, ensemble, le projet partagé par le plus grand nombre, 
au bénéfice du territoire.

Du 3 avril au 7 mai 2015 : votre avis compte !
Durant la concertation publique, riverains de l’autoroute A11 et du périphérique nantais, élus, 
associations, professionnels, automobilistes… votre avis compte !  
Chacun a la possibilité de s’informer et de s’exprimer sur les variantes soumises à la concertation.

Et après la concertation ?
À l’issue de la concertation publique, Cofiroute 
établira le bilan de la concertation. Il sera rendu 
public sur le site Internet www.portedegesvres.fr
Ce bilan a pour but de restituer les échanges et 
les propositions du public qui viendront enrichir 
les études détaillées préalables à l’enquête 
publique.

 

 

.

Le dossier de concertation.
L’exposition dans les lieux d’accueil :

Les moments d’accueil organisés sur les 
lieux d’exposition.
Le site www.portedegesvres.fr

Sur le registre de recueil des avis.
Durant les moments d’accueil.
Via les formulaires « T » à déposer dans 
l’urne ou à retourner par courrier.
Par mail : 
pref-concertation@loire-atlantique.gouv.fr
Le site www.portedegesvres.fr

Pour s’informer Pour s’exprimer

au pôle Erdre-et-Cens, 37 boulevard 
Einstein à Nantes,
à la mairie annexe Nantes-Nord, 41 route 
de La Chapelle-sur- Erdre à Nantes,
à l’hôtel de ville, 16 rue Olivier de 
Sesmaisons à La Chapelle-sur-Erdre.
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Dossier de concertation
Avril 2015
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réseau COFIROUTE
Direction patrimoine et construction
12 rue Louis Blériot - CS 30035
92506 Rueil-Malmaison Cedex

www.portedegesvres.fr
www.vinci-autoroutes.com
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La Porte de Gesvres aujourd’hui.

Les
 chif re

s clés
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Une porte plus                
fluide et plus sûre

Fin 2013, l’État a confié à Cofiroute les 
études et la réalisation des procédures 

administratives jusqu’à l’obtention 
de la déclaration d’utilité publique de 

l’aménagement de la Porte de Gesvres. Le 
projet consiste à  aménager à 2 voies les 

liaisons périphérique Nord / périphérique 
Est dans les 2 sens de circulation 

pour améliorer la fluidité et 
renforcer la sécurité.  

Le déroulement des études et de la concertation

réseau COFIROUTE

2013 2014 2015 2016 2017

CONCERTATION

éTudEs

L'éTAT CONfIE 
LA mIssION 
d'éTudEs à 
COfIROuTE

ENgAgEmENT 
dEs éTudEs

défINITION 
dEs mOdALITés dE 

CONCERTATION

ENquêTE pRéALAbLE 
à LA déCLARATION 

d'uTILITé pubLIquE

ObTENTION dEs 
ARRêTés pRéALAbLEs 
Au démARRAgE dEs 

TRAvAux

ConCertation 
publique 
du 3 aVril 
au 7 Mai
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3 - LES OUTILS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Le site Internet www.portedegesvres.fr 
permettait aux internautes d’obtenir des 
informations sur le projet, d’accéder au 
dossier de la concertation et de déposer leurs 
contributions via la rubrique “Je m’exprime”.

Le site a été relayé par la préfecture de la 
Loire-Atlantique et la mairie de La Chapelle-
sur-Erdre.

POUR S’INFORMER
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3 - LES OUTILS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

le site www.portedegesvres.fr avec la rubrique « Je m’exprime », 

l’adresse mail de la Préfecture : pref-concertation@loire-atlantique.gouv.fr 

les 6 moments d’accueil avec présence de l’équipe Cofiroute.

La lettre « T »

POUR S’EXPRIMER ET DONNER SON AVIS

réseau COFIROUTEBILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE | JUILLET 2015 

Vous habitez à proximité du projet : 
       oui
       non

AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE GESVRES
AUTOROUTE A11 | PÉRIPHÉRIQUE NANTAIS

Votre avis compte !
Entre le 3 avril et le 7 mai 2015, exprimez-vous sur le projet soumis à la concertation 
et renvoyez cette lettre T par voie postale sans l’affranchir jusqu’au 7 mai 2015 inclus.

(Cochez les cases correspondantes)

Si vous souhaitez recevoir confirmation de la bonne réception de votre participation, indiquez vos coordonnées. 

Nom : 
Prénom :
Adresse mail :

Pour mieux vous connaître (facultatif) : 

Dans quelle commune habitez-vous ?

Vous empruntez la Porte de Gesvres : 
       tous les jours, 
       fréquemment (1 à 2 fois par semaine), 
       de temps en temps (1 à 2 fois par mois).

TLETTRE
PRIORITAIRE

20 g
Valable jusqu’au
07/05/2015

CONCERTATION PUBLIQUE
AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE GESVRES
AUTORISATION 42168
44159 ANCENIS CEDEX

Page 10

Les personnes souhaitant s’exprimer et donner leurs avis ont disposé de trois canaux :



4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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04/04/2015 – Presse Océan – « Porte de gesvres : concertation ouverte »
10/04/2015 – Ouest France – « Concertation pour aménager la Porte de gesvres »
15/04/2015 – Ouest France – « La Porte de gesvres sera réaménagée »
18/04/2015 – Ouest France – « vers un réaménagement de la Porte de gesvres »
Avril 2015 – Nantes Passion n°252 – « Quelle solution pour la Porte de gesvres ? »
23/05/2015 – Presse Océan – « Quatre variantes pour le périph’nord »

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES

Page 11



4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Au total 91 contributions ont été reçues via :

La  majorité des participants à la concertation s’est exprimé via la rubrique “Je m’exprime” et lors des 
6 moments d’accueil organisés par Cofiroute.

Parmi les contributions,

LA PARTICIPATION

réseau COFIROUTEBILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE | JUILLET 2015 

Les 3 registres de recueil des avis - 7 avis 
La rubrique « Je m’exprime » du site Internet - 43 avis
La lettre T par voie postale - 9 avis
La lettre T remise dans les urnes - 7 avis
Les visiteurs reçus lors des moments d’accueil - 22 personnes
Les courriers  - 3 avis

a
a
a
a
a
a

86 riverains et/ou utilisateurs du périphérique nantais ont donné leur avis,
3 associations se sont exprimées,
2 destinataires des courriers d’annonce de la concertation ont fait part de leurs avis. 

a
a
a
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La plupart des participants à la concertation ont affiché leur préférence pour une variante et, 
parfois, pour plusieurs variantes.

4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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La fréquentation du site www.portedegesvres.fr entre le 3 avril et le 7 mai 2015 

Le top cinq des pages vues (hors page d’accueil)

LA PARTICIPATION

Nombre de visiteurs uniques 871

Nombre moyen de pages vues par visite 4

Nombre de téléchargements 1 120

Le choix des variantes
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4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Les avis exprimés via les registres, la rubrique « Je m’exprime » du site www.portedegesvres.fr, les 
lettres T et lors des moments d’accueil du public peuvent être regroupés en 7 thèmes principaux :

Thème 1 : la fluidité de la circulation
Thème 2 : les emprises foncières et l’impact sur l’environnement
Thème 3 : le fonctionnement global du périphérique nantais
Thème 4 : la sécurité
Thème 5 : l’enveloppe budgétaire de l’aménagement
Thème 6 : les travaux
Thème 7 : la déconstruction / reconstruction du pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS

Page 14



4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Thème 1 : la fluidité de la circulation

Thème 2 : les emprises foncières et l’impact sur l’environnement

La grande majorité des avis partage le constat du manque de fluidité sur les voies de circulation actuelles du périphérique au 
droit de la Porte de Gesvres, notamment les usagers les empruntant de manière quotidienne.

La fluidité de la circulation est l’un des principaux bénéfices de l’aménagement de la Porte de gesvres. Elle sera 
notamment améliorée par le passage à deux voies des liaisons entre le périphérique Nord et le périphérique Est. 
La fluidité est l’un des objectifs prioritaires que le maître d’ouvrage poursuivra dans les études du projet qui sera 
soumis à enquête d’utilité publique.
 
Une contribution fait référence à la différence des chiffres de trafic indiqués dans le dossier de concertation en pages 10 et 11.

En page 10, le paragraphe mentionne les nombres moyens journaliers de personnes qui empruntent aujourd’hui 
(48 000) ou qui emprunteront en 2035 (68 000) les voies de liaison entre le périphérique Nord et le périphérique Est. 
Les nombres de personnes sont calculés à partir des chiffres de trafic auxquels est appliqué un taux d’occupation 
moyen de personnes par véhicule. L’illustration donnée en page 11 indique les nombres moyens journaliers de 
véhicules qui circulaient en 2011 sur les voies de liaison entre le périphérique Nord et le périphérique Est. 

Plus de 40 avis font référence aux emprises foncières de l’aménagement et à son impact sur l’environnement. Certaines 
personnes justifient leur avis sur ces seuls critères et demandent à la maîtrise d’ouvrage de faire le nécessaire pour limiter 
ces impacts. La variante B est d’ailleurs majoritairement écartée par le public car elle présente davantage d’impacts 
négatifs sur l’environnement par rapport aux autres variantes. 2 avis font référence à l’impact acoustique.

Les études détaillées vont permettre d’étudier finement l’impact réel de l’aménagement sur les emprises 
foncières, sur l’environnement, ainsi que sur les activités économiques et agricoles. Pour cela, le maître 
d’ouvrage s’appuie sur la démarche éviter, Réduire et Compenser (E.R.C.) établie par le ministère de l’écologie du 
Développement durable et de l’énergie et découlant directement du grenelle de l’environnement. 
Il s’agit, dès la conception du projet, d’équilibrer les pertes et les gains écologiques et de mener les actions 
nécessaires au maintien de la biodiversité dans un état équivalent ou meilleur que celui observé avant la 
réalisation du projet. En définitive, il convient de trouver un équilibre entre fonctionnalités du projet et emprises 
foncières.

LES RÉPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE, PAR THÈME

Page 15



4 - LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Thème 4 : la sécurité
Une part importante d’avis souhaite que la sécurité soit au cœur de l’aménagement de la Porte de Gesvres. Ainsi, 
les personnes ayant choisi la variante D mettent en avant le fait que la suppression de la sortie en boucle à 30 km/h 
(permettant de rejoindre le périphérique Est depuis l’A11 en venant de Paris) améliore la sécurité des usagers. Certains avis 
écartent la variante A qui leur semble accidentogène car elle est la seule à présenter une discontinuité de vitesse sur la voie 
qui assure la liaison entre le périphérique Est et le périphérique Nord (passage de 70 km/h à 50 km/h).

La sécurité est au cœur des préoccupations du maître d’ouvrage. Elle est considérée prioritaire dans les phases 
d’études, de travaux et d’exploitation de l’infrastructure. Ainsi, les études détaillées auront pour objectif de 
présenter un projet d’aménagement sécuritaire pour les usagers, les personnels d’intervention et de secours 
(sDIs, gendarmerie…). 

Les études détaillées seront présentées dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

LES RÉPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE, PAR THÈME
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Thème 3 : le fonctionnement global du périphérique
Parmi les avis recueillis, plusieurs font référence au fonctionnement global du périphérique nantais et souhaitent que 
l’aménagement de la Porte de Gesvres soit étudié dans le cadre d’une étude globale du périphérique nantais. Aussi, 
beaucoup s’expriment en faveur d’une continuité de vitesse et de géométrie sur le périphérique nantais. 

Le projet de la Porte de gesvres s’inscrit dans le cadre des études sur le périphérique nantais que l’état 
et les collectivités ont engagées à l’occasion du Plan de modernisation des infrastructures 2010-2014. Le 
fonctionnement du périphérique, et plus globalement celui des transports dans l’agglomération nantaise, 
est géré de concert par différentes autorités compétentes comme la DIR Ouest, Nantes métropole ou encore 
Cofiroute. Un comité de pilotage (COPIL) réunissant l’état, les collectivités partenaires et Cofiroute en tant que 
concessionnaire de l’A11, se réunit régulièrement pour échanger et coordonner les projets du périphérique 
nantais. Dans ce cadre, l’interaction entre le projet d’aménagement de la Porte de gesvres et le projet 
d’aménagement du périphérique nord entre la Porte d’Orvault et la Porte de Rennes, mené par la DREAL, 
est particulièrement prise en compte. L’aménagement de la Porte de gesvres s’inscrit dans cette réflexion 
concertée, autant en termes de fonctionnement que de continuité ou de géométrie.
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Thème 6 : les travaux

Thème 7 : la déconstruction / reconstruction du pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre

Plusieurs avis font référence aux travaux. Certains s’inquiètent de la gêne que les travaux pourraient engendrer ;  d’autres 
souhaitent que les travaux puissent débuter le plus rapidement possible.

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique relative à l’aménagement de la Porte de gesvres est 
actuellement prévue pour fin 2016. Ce n’est qu’après la déclaration d’utilité publique (DUP) qui devrait intervenir 
en 2017 que les travaux pourront débuter, si le cadre contractuel est validé avec l’état. Le cas échéant, Cofiroute 
et la DIR Ouest, gestionnaires des réseaux, mettront en place les mesures les plus performantes pour que le 
chantier se déroule dans les meilleures conditions. Les périodes de trafic denses, notamment les heures de 
pointe, seront par exemple prises en compte. 

Durant les phases de travaux, un dispositif d’information sera mis en œuvre pour faciliter les déplacements des 
riverains et automobilistes : site Internet, communiqués de presse aux médias locaux, plaquette d’information…

Plusieurs contributions posent la question de la nécessité de déconstruire et reconstruire le pont de la route de La 
Chapelle-sur-Erdre et sur les conséquences de ces travaux sur la circulation.

Les premières études réalisées ont montré que le pont actuel est trop étroit pour accueillir les nouvelles voies 
d’entrecroisement (ou voies d’échanges) nécessaires à l’élargissement du périphérique Nord. Conscient de 
la gêne engendrée par la coupure de cet axe, Cofiroute étudiera de manière détaillée un phasage de travaux 
limitant au maximum l’impact sur la circulation. 

LES RÉPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE, PAR THÈME
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Thème 5 : l’enveloppe budgétaire de l’aménagement
Plusieurs questions ont été posées sur l’enveloppe budgétaire de l’aménagement.

Comme indiqué dans le dossier de concertation publique (page 50), au stade de définition actuel du projet, 
l’estimation financière des variantes B, C et D établit un coût d’opération compris entre 60 et 66 m€ TTC. Celle 
de la variante A, un coût d’opération évalué entre 53 et 59 m€ TTC. Ces montants ont été estimés en date de 
valeur juillet 2012.

L’estimation financière sera affinée dans le cadre des études détaillées qui seront présentées dans le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
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LES AVIS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’AVIS DES SERVICE DE L’ÉTAT
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Le Conseil départemental de la Loire-Atlantique : courrier du 3 juin 2015

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la 
Loire : courrier du  17 juin 2015

Délibération de la ville de La Chapelle-sur-Erdre : conseil municipal du 18 mai 2015

Nantes métropole : courrier du 2 juillet 2015 

souligne l’opportunité du projet.
Note l’intérêt qu’il y aurait à étudier une variante consistant à insérer l’A11 sur le périphérique.
Indique que les variantes C et D apparaissent comme les plus satisfaisantes sur le plan du fonctionnement, et 
plus particulièrement la variante D qui supprime la sortie en boucle à 30 km/h. 

Attire l’attention du maître d’ouvrage sur la forte sensibilité environnementale de la vallée du gesvres et 
également sur le sujet du bruit.
Indique que les variantes C et D répondent le mieux aux besoins de mobilité tout en limitant l’impact sur 
l’environnement.
Précise que le choix de la variante d’aménagement relève in fine de l’autorité concédante

Note que seule la variante B concerne le territoire communal.
souhaite que la variante C soit privilégiée, en étudiant la possibilité d’une extension de la voie de sortie en 
boucle à 30 km/h, ce qui revient à une solution intermédiaire entre les variantes C et D.

souhaite un accord rapide entre Cofiroute et l’état sur l’aménagement effectif de la Porte de gesvres.
se prononce en faveur des variantes C et D, en particulier la variante D qui pourrait être améliorée en étant 
moins consommatrice d’espace et en donnant une priorité relative et renforcée au périphérique par rapport 
à l’autoroute.

a
a
a

a

a

a

a
a

a
a
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La concertation publique relative à l’aménagement de la Porte de gesvres s’est déroulée du 
3 avril au 7 mai 2015. Elle a permis de créer un débat ouvert, notamment lors des moments 
d’accueil où le personnel de Cofiroute était présent, et de nombreuses contributions ont pu être 
recueillies.

Le premier constat est que la très grande majorité des avis s’exprime sur l’opportunité du projet. 
Aussi, un grand nombre d’avis partage les constats des dysfonctionnements actuels de ce 
secteur du périphérique nantais.

Plusieurs thèmes ressortent particulièrement de la concertation :  la fluidité de la circulation, le 
foncier et l’impact sur l’environnement, la sécurité.

En tenant compte des différents avis reçus via les registres, le site Internet, les lettres T ou encore 
lors des moments d’accueil, le maître d’ouvrage approfondira l’analyse des variantes C et D 
pour les études détaillées qui seront engagées à la suite de la publication du présent bilan , et 
examinera les possibilités de tracés intermédiaires entre ces deux variantes.

Ces études détaillées seront réalisées en veillant à améliorer la fluidité et le fonctionnement 
du réseau routier, en garantissant la sécurité, et en étant vigilant aux emprises foncières et aux 
impacts environnementaux.
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MÉDIAS DESTINATAIRES DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 minutes
AFP
Canal + ITv
Chérie Fm 
France 3 Pays de la Loire 
France 4 
France Bleu Loire Océan
Le moniteur 
Le Nouvel Ouest 
L’écho d’Ancenis 
L’écho de l’Ouest 
Ouest France 
Presse Océan 
Reuters 
Télé Nantes 
TF1
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DESTINATAIRES DU COURRIER D’ANNONCE DE LA CONCERTATION

Agence de l’eau Loire-Bretagne - Délégation Ouest-Atlantique
Agence régionale de santé (ARs) Pays de la Loire - Délégation territoriale Loire-Atlantique 
Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN) 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes saint-Nazaire
Centre pénitentiaire de Nantes
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
Chambre des métiers et de l’Artisanat
Conseil Architecture Urbanisme Environnement Loire-Atlantique 
Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Conseil régional des Pays de la Loire 
Direction départementales des territoires et de la mer (DDTm) Loire-Atlantique 
Direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Pays de la Loire 
Fédération Nationale des Transports de voyageurs Pays de la Loire 
Fédération Nationale des Transports Routiers Pays de la Loire 
Fédération Nationale des Transports de voyageurs Loire Atlantique 
mairie de La Chapelle-sur-Erdre 
mairie de Nantes 
Nantes métropole 
Nantes saint-Nazaire Pôle métropolitain 
Nantes saint-Nazaire Port 
Office National de l’Eau et des milieux Aquatiques (ONEmA) - service départemental Loire-Atlantique
Peloton de gendarmerie autoroutier 
Police nationale 
Réseau de Transport d’électricité (RTE) 
service départemental d’incendie et de secours (sDIs) de Loire-Atlantique
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ANNONCE DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PAR LE PRÉFET

PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Aménagement de la Porte de Gesvres

Autoroute A11 – Périphérique nantais

Modalités de la concertation publique

Engagement de la concertation publique

Une concertation est engagée dans le cadre du projet d’aménagement de la Porte de Gesvres, carrefour
entre l’autoroute A11 et le périphérique nantais. Elle concerne deux communes du département de la Loire-
Atlantique : Nantes et La Chapelle-sur-Erdre.
Cette concertation aura lieu du vendredi 3 avril 2015 au jeudi 7 mai 2015 dans les lieux d’accueil du public,
mentionnés ci-après.

Objectifs de la concertation publique

La concertation publique, menée sous l’égide du Préfet de la Loire-Atlantique, au titre de l’article L 300- 2
du  code  de  l’urbanisme,  est  une  étape  clé  dans  l’élaboration  du  projet  dont  l’objectif  est  d’élaborer,
ensemble, un projet partagé par le plus grand nombre, au bénéfice du territoire.

Durant les 5 semaines de concertation, toutes les personnes concernées par le projet,  c’est-à-dire les
riverains,  les élus,  les utilisateurs du périphérique et  de l’autoroute A11, les acteurs économiques,  les
associations, etc. sont invitées à s’informer et à s’exprimer. Chacun peut ainsi formuler ses remarques et
donner son avis sur le projet, notamment sur les quatre variantes d’aménagement de la Porte de Gesvres
soumises à la concertation. 

Modalités de la concertation publique

Les modalités de la concertation, définies en collaboration avec les maires des communes concernées
sont les suivantes :

1. Une  exposition  permanente  installée  pendant  toute  la  durée  de  la  concertation  dans  les  lieux

d’accueil du public (aux heures d’ouverture habituelles) suivants :
• Nantes :

o Pôle Erdre-et-Cens - 37, boulevard Einstein, 44300 NANTES ;
o Mairie  annexe  Nantes-nord  -  41,  route  de  La  Chapelle-sur-Erdre,  44300

NANTES.
• La  Chapelle-sur-Erdre :  hôtel  de  ville  –  16,  rue  Olivier  de  Sesmaisons,  44240  LA

CHAPELLE-SUR-ERDRE. 
2. Le dossier de concertation, la plaquette « Votre avis compte » et le registre de recueil des avis mis

à disposition du public dans chacun des deux lieux énoncés ci-dessus afin d’informer et de recueillir
les observations du public ;

3. Les moments d’accueil du public sur les communes de Nantes et de La Chapelle-sur-Erdre, en

présence de représentants de Cofiroute, en charge de l’exploitation de l’autoroute A11, le :
• Mercredi 8 avril 2015 après-midi au Pôle Erdre-et-Cens à Nantes ;
• Jeudi 9 avril 2015 matin à l’hôtel de ville de La Chapelle-sur-Erdre ;
• Vendredi 17 avril 2015 après-midi à la mairie annexe Nantes-nord ;
• Samedi 18 avril 2015 matin à l’hôtel de ville de La Chapelle-sur-Erdre ; 
• Vendredi 24 avril 2015 au Pôle Erdre-et-Cens à Nantes ;
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ANNONCE DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PAR LE PRÉFET

• Mercredi 6 mai 2015 après-midi à la mairie annexe Nantes-nord.

4. Le site Internet du projet : www.portedegesvres.fr ;
5. L’adresse mèl du projet : pref-concertation@loire-atlantique.gouv.fr

Bilan de la concertation

À l’issue de la  concertation,  un bilan  sera arrêté  par  le  préfet  de la  Loire-Atlantique.  Il  présentera  le
déroulement  de  la  concertation,  restituera  les  échanges  ayant  eu  lieu  avec le  public,  en  dressera  la
synthèse et  présentera les suites données par le  maître d’ouvrage aux observations du public  et  leur
intégration dans les études détaillées préalables à l’enquête publique.
Ce bilan sera rendu public sur le site Internet du projet. 

Mesures de publicité

Un exemplaire de la présente décision est notifié aux maires des communes concernées.

Ce document sera publié sur le site  www.portedegesvres.fr  et sur le site de la préfecture de la Loire
Atlantique. http://www.loire-atlantique.gouv.fr/


