
 

                 Assemblée Générale 2020 

      - Non présentielle - 

 
Aux adhérents     
                            

Compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes qu’elle entraine, le bureau a décidé de faire  
l’impasse sur l’assemblée générale physique qui était prévue le 20 novembre 2020. 
 

Vote et Cotisation : Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer par retour l’enveloppe jointe 
(pour le vote) ainsi que le renouvellement de votre cotisation (10 €) 
Pour ce faire 2 possibilités : Poster l’enveloppe ou la déposer au : 35 Bd de la résistance à Blain  
ou 21 ter Bd de la Résistance à Blain 

 
Point sur le projet de contournement : 
 
Après le blocage du processus par le département, nous avons rencontré le maire et la présidente de la 
communauté de communes pour qu’ils prennent des initiatives en faveur du contournement. On ne peut 
par rester les bras croisés en attendant que çà vienne.  Nous attendons que ce projet soit inscrit dans 
les réalisations à venir dans l’intérêt général de la population. (Voir notre édito à suivre…) 
 

Nous contacter : 

 
Bien conscients que la formule 2020 ne remplacera pas une assemblée ordinaire telle que nous la vivons 
habituellement, nous vous demandons un peu de compréhension . N’hésitez pas à nous contacter :  
Tél :   06 73 31 00 79  -  02 40 51 72 90 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre aux adhérents 
 
Blain le 4 nov.2020 

 
Merci à vous d’être à nos côtés depuis toutes ces années. Nous vous demandons de rester mobilisés et 
rassembler la majorité des blinois sur ce projet d’intérêt général : LE CONTOURNEMENT ! 
 

Il est une nécessité pour mettre un terme à la mise en danger des habitants et pour améliorer la vie 
quotidienne, tous les blinois doivent en prendre conscience ! Parlons-en autour de nous ! 
 
Nous nous battons depuis 21 ans pour améliorer la qualité de vie et la sécurité, contre les nuisances du 
trafic de transit. Mais le chemin est parfois difficile, certains décideurs ne nous aident pas toujours.  
 
Notre action vise aussi à améliorer le dynamisme de la commune et de ses commerces. Jusque-là, nous 
n’avons pas été assez entendus, et l’ensemble de la population pas assez concernée…Il en va pourtant 
de L’INTERET de TOUS les BLINOIS.  
 
Le centre et la périphérie sont traversés par un FLOT de 23500 véhicules/Jour (chiffres 2015), dont la 
plupart ne font que passer : 

- 13500 = RN171 (Saint Nazaire-Laval)  
-   7800 = RD164 (Redon-Ancenis)   
-   2200 = autres routes 

 
Dans ce trafic : 2500 Poids-Lourds et avec eux l’empoisonnement de l’air que nous respirons : 
Monoxyde de carbone et Oxyde d’azote, Dioxyde de souffre, Plomb, Sulfates, Particules fines… 
Un empoisonnement qui irrite les muqueuses, cause des CANCERS (source CIRC) et de nombreux 
problèmes pulmonaires. Il est très préoccupant et dangereux, Il faut en prendre conscience.  
 
 
 
 
 



Une insécurité le long des voies principales et en centre-ville, le long des trottoirs. 

 Faudra-t-il attendre l’irréparable pour agir et décider de mettre un terme à cet enfer, il y a 
déjà eu des accidents de piétons… 

 D’autres nuisances sont induites par ce trafic :  
BRUIT, EMBOUTEILLAGES à répétition, VIBRATIONS qui lézardent les murs, ENCRASSEMENT des façades. 
 
DEUX RUES sont classées « Point Noir Bruit » (Croix Rouge et Bd de la Résistance). L’Etat, en infraction 
avec la législation européenne (niveau dB), est tenu d’apporter des solutions à cet excès de bruit.  Faut-
il que la santé des Blinois se dégrade encore davantage ? AGISSONS. 
 
Chaque jour qui passe amplifie les difficultés. Ce sont surtout les camions qui posent problème. 
L’aménagement du cœur de ville imposera l’éviction de ces camions. Faut-il encore que ce projet ne 
s’organise pas au détriment de ceux qui en périphérie souffrent déjà de ce flot de poids -lourds !  
 
Avec le lancement de l’étude en 2014, nous avons cru que les décideurs avaient la volonté de finali ser 
une solution en présentant 5 scénarios en 2018, dont l’un d’eux le N°1 par le Nord-Ouest de Blain, le 
moins impactant sur l’agriculture et l’environnement et surtout le moins coûteux, retenait la solution  
du contournement de Blain. 
 
Le Département a bloqué ce projet, en accédant à la demande des élus d’Héric et Fay-de-Bretagne 
désireux de réaliser Ancenis-Savenay par la RD16. Blain et ses habitants ont été à nouveau ignorés !!! 
 
Regrettant que le problème n’ait pas été pris à bras-le-corps il y a 20-25 ans, nous sommes satisfaits que 
la municipalité actuelle se soit engagée, espérons qu’elle le soit aussi par la Communauté. Tous les 
acteurs doivent se mobiliser ! 
La Région a classé la RN171 d’intérêt régional. Elle entend inscrire la modernisation de cet axe avec le 
contournement au prochain Contrat de Plan Etat-Région. On ne demande qu’à y croire. Mais le prochain 
contrat de plan est repoussé à 2023! Les habitants sont exaspérés de toujours attendre ! 
 
Pendant ce temps-là le département réalise des travaux tout autour de chez nous dans d’autres 
communes, sauf à Blain.  
 
Il est urgent de prendre conscience des enjeux pour la commune, le bien-être de ses habitants et le 
développement économique. Il est inconcevable qu’une ville de 10000 habitants comme la nôtre soit 
encore traversée par des grands axes aussi fréquentés !  
 
D’ici peu dans le secteur, tous les bourgs auront été contournés. Pourquoi Blain, pôle d’équilibre au 
niveau du SCOT, serait-il laissé de côté ? Inconcevable ! 
 
Notre combat va se poursuivre : 

 Mobilisation des médias 

 Mobilisation de tous les élus 
 Nouvelle campagne de signatures à destination de l’Etat et du Département  
 Activation d’autres voies (ex leviers juridiques…) 

 
Pour mettre un terme à cette mise en danger des habitants, et pour désenclaver Blain, il nous faut 
l’appui de TOUS LES BLINOIS.  Il y a urgence ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter et à diffuser autour de vous.  
 
Pour le bureau 
Serge Boucard 
    

                                                               ----------------------- 
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