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A l’attention de Christian Gillet,  

Président du Conseil départemental de Maine-et-Loire, 
 

Nantes, le 27 novembre 2020  
 

 
Objet : Intégration des enjeux relatifs à la biodiversité et aux mobilités durables dans les projets 
routiers d’intérêt régional du Maine-et-Loire 

 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Lors de la commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire du 13 novembre 2020, 
plusieurs subventions ont été attribuées pour un montant total de 648 000€ au Conseil 
départemental de Maine-et-Loire pour la réalisation de projets routiers notamment : 

• Le doublement de la déviation Sud de Saumur entre le pont du Cadre Noir et Pocé (RD 347). 
Des coûts supplémentaires liés à la construction d’un ouvrage franchissant le lit du Thouet 
amènent la Région à augmenter sa subvention de 348 000 € ; 

• L’aménagement de créneaux de dépassement entre Vihiers et Vezins (RD 960). Des coûts 
supplémentaires liés à des déplacements de réseaux non prévus initialement et à des coûts 
de reprise de chaussée plus importants que prévus amènent la Région à augmenter sa 
subvention de 300 000€. 

 
Ces aides interviennent en-dehors du champ de compétence direct du Conseil régional, dans le cadre 
de la politique routière d’intérêt régional voulue par la majorité actuelle. 
   
Or, dans la description des projets soumis au vote des élus régionaux, comme lors du vote des 
premières conventions relatives à ces projets, nous ne trouvons aucune mention des mesures 
prévues par le Conseil départemental concernant par exemple les compensations en termes de 
biodiversité, les aménagements paysagers, l’intégration des mobilités actives et traversées piétonnes 
ou encore la recherche d’une circulation fluide et apaisée donc davantage sécurisée. 

 
Pourtant, la préservation de la biodiversité est une urgence et l’artificialisation des sols avec la 
fragmentation des espaces en sont parmi les principales causes d’extinction. Quelles mesures 
d’évitement, de réduction et compensation sont envisagées et prises en faveur de la biodiversité ? 
 
Nous considérons également que les aménagements routiers actuels devraient systématiquement 
permettre le développement des mobilités partagées ou actives, comme le co-voiturage, le vélo ou la 
marche, grâce notamment à des parcours sécurisés et signalés. Certes, les habitants de notre région 
sont encore très dépendants de la voiture individuelle pour leurs déplacements ; cependant, la 
demande d’aménagements sécurisés pour se déplacer « autrement » est croissante. Cette tendance 
va se poursuivre. Il est donc important de répondre aux besoins actuels tout en anticipant ceux de 
demain, les aménagements routiers étant coûteux et s’inscrivant sur le long terme. Qui plus est, 
encourager les alternatives à la voiture individuelle est un objectif majeur au regard de l’enjeu 
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climatique : la puissance publique doit donc mettre en place des aménagements incitatifs pour 
faciliter les changements d’habitudes. Nous vous demandons par conséquent quels aménagements 
ont été pensés en faveur des mobilités actives dans ces projets. Nous aimerions également connaître 
les éventuels aménagements envisagés pour assurer la fluidité de la circulation, avec la mise en 
sécurité des véhicules lents, engins agricoles, vélos, scooters… 
  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos 
salutations respectueuses. 

 
 
 
 
                 
                       Lucie ETONNO                                                                         Franck NICOLON 
    Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen                        Co-président du groupe Ecologiste et Citoyen 

                                    


