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Blain Contournement
Assemblée générale 

19 nov. 2021
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Ordre du jour

A.G. ordinaire 2021
- Trafic / Contournement            
- Projet centre-ville                      
- Collectif citoyens                       
- Vie de de l’association              
- Questions diverses

A.G. extraordinaire 2021                     
- Modification statuts                 
- Verre de l’amitié
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Nos objectifs

- Améliorer notre qualité de vie  

- Assurer la sécurité des piétons et cyclistes

- Réduire le bruit et la pollution 

- Supprimer les embouteillages 

- Dévier les poids-lourds en transit

- Fluidifier le trafic hors agglomération 

- Dévier : la RN171 et la RD164
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Trafic et Contournement

- Les chiffres dans Blain

- Historique de l’étude

- Rappel des tracés

- L’actualité du projet

- Quel est l’avenir ?
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Circulation en hausse dans Blain
Réf : chiffres 2015

- RN171  =    13000 véh/ jour

- RD164  =      7800 véh/ jour

- Autres  =      2200 véh/ jour

- Au total=   23000 véh/ jour en ville  

(dont 2200 camions et convois exceptionnels)
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Pénible pour les habitants !

Poids-lourds, convois exceptionnels et citernes 

s’ajoutent à la circulation locale : une surcharge 

importante de trafic, une situation qui s’aggrave 

de jour en jour… les riverains n’en peuvent plus !

= à quand une solution ?
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Trop de convois exceptionnels en ville !
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Blocage au rond-point de l’atlantique à Blain
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- Une qualité de vie mise à mal  

- Bruit, embouteillages, pollution dues aux 
échappements. Risques santé (particules fines)

- Vibrations dans les habitations (fissures), et 
habitat noirci et dégradé, mauvaise image de la 
ville

- Insécurité au quotidien et difficultés pour sortir 
de chez soi
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Beaucoup trop de nuisances ! :



10

10

Historique

• 2013 : décision (Etat-Département)
• 2014 : démarrage de l’étude
• 2018 : cinq scénarios présentés
• 2019 : tracé prévu en fin d’année 
• 2019 : processus stoppé par le département
• 2021 : SRADDET et CPER 2021-2027 

*Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et des Territoires

°Contrat de Plan Etat Région
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Zone étudiée : route nationale 
+ routes départementales
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- Sécurité, confort (agglomérations, riverains)
- Milieu physique : cours d’eau, zones inondables
- Milieu naturel : aquatique, boisé, bocager…
- Milieu humain : urbanisme, desserte, réseaux
- Respect agriculture : emprises, coupure de sièges
- Cadre de vie : acoustique, qualité de l’air…
- Paysage et patrimoine, tourisme, etc
- Socio-économique : rentabilité du projet
- Coût financier !

Critères de comparaison des tracés
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1 : RN171… Contournement Blain-ouest

2 : RN171.…Contournement Blain-est

3 : RD16……Contournement Héric et Fay

4 : Route nouvelle :  Bout de Bois / Bouvron

5 : RD164…..Contournement Blain-est

Cinq options présentées
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5 scénarios

Blain

Héric
Fay

NDDL

Nozay

2 RN171

4 Nouveau

3 RD16Bouvron
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Problème !
Dans la même étude : 2 enjeux concurrents

- Scénario 1 : (projet Etat-Région)
Ancenis-Héric-Fay-Savenay (RD16)

- Scénario 3 : (projet département)
RN171, RD164 et Contournement de Blain
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Est

Blain

La Chevallerais

RN
13

7

scénario 1 : RN171
Nozay - Blain - Bouvron 

Contournements La Grigonnais et Blain

Poursuite des travaux engagés par l’Etat sur la RN171
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Blain

Bouvron

Héric

La Chevallerais

scénario 3 : en jaune

RN137 / Bouvron (RD16) 
Ancenis-Savenay

Fay

RD16 : Projet du département - avec la liaison Ancenis-Savenay
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- Aménagement RN171 (Nozay - Blain)
- Contournement Blain-ouest et la Grigonnais

En comparaison du N°3 :

- Impacte moins les exploitations agricoles  
- Endommage moins l’environnement. 
- Coût le plus faible : 45 millions d’€

Scénario 1 (RN171 RD164)
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- Schéma privilégié par le département 44
- Aménagement RD16 (liaison Ancenis-Savenay)
- Contournements Héric et Fay-de-Bretagne 
- Dommages agricoles importants (plus de terrains 

et de sièges d’exploitations impactés)  
- Oubliés : Blain, la Grigonnais et la RD164
- Coût élevé :  62 millions d’ €

Scénario 3 (RD 16)
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1 = RN171 (Blain/ouest) =  45 millions d’€

2 = RN171(Blain/est)   =  49 millions d’€

5 = RD164 (Blain/Est) =  57 millions d’€

3 = RD16 (Fay-Héric) =  62 millions d’€

Scénario 4 = abandonné !

Coûts financiers ?
(ensemble des travaux de liaison RN137-Bouvron)
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Vert : Favorable ----------- Comparatif-----------Rouge : Défavorable

Zones inondables

Milieu aquatiques et ZH

Bocage et forêt
Faune et Flore

Emprises agricoles

Paysage et patrimoine

Desserte du territoire

Limitation transit NS

Coût de réalisation 
(millions d’€)

49 62 48 5745

Limitation transit EO

(N171-O) (N171-E) (D16) (neuf) (D164)

S 3S 1
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- Consultation publique stoppée en 2019              
- Des explications qui interrogent
- Le département tient à la liaison Ancenis-Savenay
- Héric et Fay-de-Bretagne souhaitent aménager la 

RD16 en contournant leurs bourgs
- Comcom Erdre et Gesvre : plus de poids que le      

pays de Blain !
- Divergences entre élus du secteur

Processus arrêté !
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L’arrêt de la consultation publique par le 
département en 2019 : très préjudiciable au 
secteur de Blain !

----------

Et maintenant, quel scénario ? Où en est-on ? 
Que devient l’étude ? = pas d’infos

----------

Des engagements pourtant écrits pour fin 2019 !!!

Une décision qui pénalise !
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Suite au blocage de la consultation par le département 44

Héric et Fay ont fait pression pour aménager la RD 16 !

Réunions tenues hors comité de pilotage !
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Réflexion hors comité de pilotage                                         
Les habitants tenus à l’écart !
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Réflexion hors comité de pilotage
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Evolution du scénario 3, suggérée par Héric et Fay-de-Bretagne
Hors comité de pilotage !
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Tout ceci : hors comité de pilotage…et aucune information 
donnée aux habitants !
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- Le constat des élus : (courrier envoyé au ministère 20-02-2020) :

« deux projets différents, à traiter distinctement » 
-----

1) Liaison Ancenis-Savenay (RD16) : choix du 
département 44 + Héric et Fay-de-Bretagne

2) Modernisation et mise en sécurité de la RN171, 
avec contournement de Blain et prise en compte 
de la RD164 : projet Etat-Région

Quel avenir pour le  projet ?
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2019 : volte-face du département 44

2021 : espoir d’engagement de l’Etat et la Région

Inscription attendue au C.P.E.R 2021-2027

Avenir du  projet ?
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- Impératif : réduire le trafic des PL dans Blain 

- Un contournement : le meilleur plan 

- La région est OK, il faut que l’Etat s’engage

- SRADDET des Pays-de-la-Loire

- CPER 2021-2027 (avenant mobilités) ?

Et maintenant ?



33

- Fév 20 Elections  (J.Michel Buf + Ph.Caillon)    
Demande d’infos SRADDET = réponse « démarches 
en cours pour l’inscription du contournement »

- Sept 20 : RDV Jean Michel Buf, en mairie                                                        
Demande d’infos SRADDET/ CPER : pas d’infos 
(attente d’arbitrage), le document est confidentiel.
Proposition de réaliser un dossier contournement 
dans le bulletin municipal, ce qui a été fait (nov. 20)
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Rencontres municipalité
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Relances en 2021

16 juillet : courrier à Mr le maire

Demande d’actions et d’initiatives pour 
réunir tous les acteurs du secteur        
(sous-préfet, conseillers départementaux, 
services de l’Etat, etc), pour avancer sur le 
dossier. Il y a urgence par rapport au CPER 
2021-2027

= pas de réponse
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• SRADDET : 

• Fév. 21, la direction de la Région nous a permis 
de télécharger le document. Le contournement 
est bien inscrit, mais pas encore validé par 
toutes les instances. On aurait aimé avoir ces 
données autrement.  Ce n’est pas faute d’avoir 
demandé !
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• CPER 2021-2027 : 

• Accès au « Contrat de Plan » sur le site de la 
région. Pas de volet mobilités inscrit, mais un 
avenant sera ajouté en 2023. 

• Selon Mr Julien Bainvel (RDV du 22 oct 21), les 
discussions débutent, la région est favorable au 
secteur de Blain, et la RN171 reste d’intérêt
régional, mais maintenant « l’Etat doit se 
positionner, car la région n’a pas la compétence 
des routes, sauf pour des cofinancements… »

36



37

A retenir !

SRADDET (schéma d’orientations de la Région)
paragraphe 11, article 15 :                   
RN171/RD771 - Savenay- Blain (contournement)
Nozay-Chateaubriant- Laval

CPER 2021-2027 : (Protocole d’accord du 22/01/21)           
Chapitre Infrastructures : terminer les opérations 
en cours, et un avenant rajouté au contrat en 
2023.
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Réunion à La Grigonnais le 30 juin 2021

Présents :

- Elus de la Grigonnais et de Blain

- Sous-préfet Mr Chauleur

- Services de l’Etat et du département

- Qu’en est-il ressorti ? Pas d’infos !
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Relances 2021

- 13 juillet : courrier sous-préfet : demande de 
réunir tous les acteurs, et prendre des initiatives !                               
= réponse : « j’interroge mes services et je vous 
apporterai une réponse... »

- 02 sept : courrier sous-préfet : demande de RDV         
= réponse : « je ne peux rien dire de plus pour 
l’instant, je reviendrai vers vous dès que possible »
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Le Sous-préfet Mr Chauleur, Mme la présidente du Pays de Blain, Mr le maire de Blain

Mercredi 10 novembre 2021
Signature du Contrat de Ruralité, 

de Relance et de Transition Écologique 
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Relances 2021 (suite)

- 13 juillet: Courrier à Nicolas Oudaert conseiller  
départemental du canton = sans réponse

- 02 sept : Courriel à Nicolas Oudaert conseiller  
départemental = sans réponse

- 11 mai :  Courrier à Roch BRANCOUR, VP région -
(mobilités) : demande de RDV… réponse OK

- 22 oct. :  RDV Julien Bainvel (élu région-mobilités 44)  
suite au courrier du 11/05
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Constat navrant !

- Beaucoup de déclarations d’intentions sur le 
bien-fondé de notre action.

- Mais malheureusement manque d’engagement 
des acteurs à tous les échelons

- Quelle volonté réelle de traiter le problème ?

- On aurait besoin de savoir !
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On continue !

- Restons mobilisés jusqu’à ce que la déviation 
du trafic de poids-lourds soit actée.

- Une question de bon sens et d’intérêt général 
pour tous les blinois

- On a besoin des élus et des habitants
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Projet d’aménagement

du centre-ville
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Aménagements centre

- Plusieurs volets :

- Apaiser le centre, créer des déplacements doux

- Réguler les aires de stationnement 

- Renforcer les parcours de piétons et cyclistes

- Organiser les circuits de promenades

- Réorganiser la circulation dans les rues

- Renvoyer les camions à l’extérieur 
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Volet circulation : 

Renvoi des camions hors du centre-ville

- Depuis la route de Redon (RD164)

- Vers la rue Jean XXII (écoles St Laurent)

- Le Bd de la république (Lidl)

- Le carrefour de la Poste 

- Puis avenue de la gare

- Et enfin le Boulevard de la résistance
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Lidl

La Poste
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Concertation

- Déc 2020 : présentation du projet (St Roch) 

- Une seule option proposée 

- Cahier de doléances

- Concertation avec l’association ? annonce du 14/09/20

- Débat public ?
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Point de vue de l’association

- Aménagement centre-ville = pas contre

- Renvoi des camions par les écoles St Laurent, 
Avenue de la république, carrefour de la Poste 
et vers le bd de la résistance ? = non !

- Pour nous : pas une bonne idée !

- Apparemment pour d’autres non plus !
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Projet centre-ville

- 11 mai 2021 : courrier au maire et aux élus : 

contestation du renvoi de trafic + et demande 

d’infos sur l’inscription du contournement au 

Sraddet) = sans réponse
----------

- 1er juillet 2021 : Réunion publique ( le projet 
semble entériné ? )
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Projet centre-ville

- Qu’en est-il aujourd’hui ?

- Informations ?

- Pas de nouvelles

- Qui en a ?
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Collectif citoyens

et

Ouverture de l’association
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Un collectif citoyens constitué fin octobre 
• Pourquoi ? Quels objectifs ?
• Explications ? 
• Union avec Blain Contournement ?
• Comptabilité ?
• Certitude : l’union fait la force !

Ouverture association
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• Elargissement = nouveau souffle ?
• Prise de conscience plus large ?
• Renouvèlement des effectifs 
• Renforcement des liens pour le « bien-vivre »
• S’ouvrir à des thématiques liées au quotidien, 

en gardant l’objectif de la déviation du trafic 
de camions dans Blain ?

• Questions ?

Ouverture association
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• Position des adhérents sur le collectif ?                                       
- avantages et inconvénients ?

• Fonctionnement interne ?                                                                
= commissions (déviation trafic, collectif 
citoyens, bien vivre, autres…)

• Adapter les statuts ?

Ouverture association
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Logo actuel

Nouveau nom de l’association ?
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Propositions :

Blain qualité de vie
Blain Vivre  

Qualité de vie à Blain                                                                     
Bien vivre à Blain

Vivre à Blain
Bien à Blain

Nouveau nom de l’association ?
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Commissions thématiques ?                         
- déviation trafic (poursuite du travail engagé)  
- collectif citoyen (dynamisme, vie quotidienne)  
- autres…
- font des propositions au bureau
- Les responsables de commissions au bureau

Fonctionnement interne
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Vie de l’association
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• Activités 2021

• Perturbations liées au covid

• Quatre réunions de bureau

• Courriers envoyés

• Communication non-présentielle 
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• Bilan des activités

• A.G. de l’asso RN171-D771 = annulée

• Loto = annulé

• Rencontres reportées (avec les instances)

• Localement, le projet centre en question… 
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42

2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------

82

2016 2021

115
Adhérents au 19 nov.2021
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Comptes d’exercice 2021

Recettes Dépenses Solde
Cotisations adhérents 1000.00
Assurance RC 113.75
Cotisations diverses 31.00
Fournitures bureau 65.30
Déplacements 27.90
Communication (site…) 214.68
Frais banque (frais mens) 119.21
Frais divers 110.04

Total + 1000.00 - 571.84
Résultat exercice + 428.16
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Bilan financier 2021

Livret et compte courant au 1er/11/20 +  5879.95
Rentrées cotisations +  1000.00
Intérêt livret 2021 +      30.86
Dépenses d’exercice et PS - 571.84  
Livret  + Cpte Courant au 31 oct.2021 + 6338.97
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Election au bureau

*  Sortants :    Véronique Leborgne, Francine Jeannin,         
J.Cl. Charpenteau, Thérèse Jounier

* Rééligibles :  Marie-Christine Caharel                                                          
(tiers sortant) Thierry Plantard                                                                       

Philippe Czimmerman                                 
Yann Demé                                                                               

* Entrants :  Mathilde Le Bellour                            
Jérôme Delavier
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Bureau sortant

président………………….…………… Serge Boucard 
vice-présidente……………. Lucie Poirier
secrétaire…………………………….. Jean-Paul Boucard
secrétaire adjointe… Jean-François Martin
trésorier……………………………….. Philippe Czimmerman 
trésorière adjointe…. Marie-Christine Caharel
membres :
Lucienne Colleter
Véronique Leborgne

Yann Demé,   Thérèse Jounier
Thierry Plantard

nous joindre :         mail :  blain.contournement@gmail.com
Tél : 06 73 31 00 79 site :  http://www.blain-contournement.com
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Blain Contournement

Assemblée générale extraordinaire

19 Novembre 2021
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article 1er : dénomination. 

ancien texte : Il est fondé entre les adhérents aux 
présents statuts une association régie par la loi de 
juillet 1901 ayant pour titre Blain Contournement.

nouveau texte : Il est fondé entre les adhérents aux 
présents statuts une association régie par la loi de 
juillet 1901 ayant pour titre …………………

Modification des statuts
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Article 2 : Objet

Ancien texte : But de l’association : la qualité de vie 
des citoyens et le développement de Blain, la 
réalisation d’un contournement du trafic routier. 

Nouveau texte : But de l’association : qualité de vie 
et quotidien des habitants, créer du dynamisme à 
Blain, sécuriser les déplacements de piétons et 
cyclistes, dévier le trafic des camions par un 
contournement ou autre solution d’évitement. 

Modification des statuts



70

Article 10 : Les réunions
Ancien texte : Le bureau se réunit 1 fois par trim et 

plus si besoin, sur invitation du président ou du ¼ 
des membres. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix. Tout membre qui, sans excuses, 
n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.

Nouveau texte : ajout : est composé de commissions 
dont le nombre n’est pas figé, celle du trafic routier 
est permanente. Chacune peut faire des 
propositions au bureau qui doit les valider. Chaque 
responsable de commission fait partie du bureau.

Modification des statuts
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Questions diverses
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Verre de l’amitié
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