
Saint-Nazaire, le 12 septembre2014

LR/AR

Monsieur le Maire de SAINT-NAZAIRE
Mairie de SAINT-NAZAIRE

Place François Blancho
BP 416

44606   SAINT-NAZAIRE Cedex

Copie : Carene.

Objet : Rue de la Ville Halluard à Saint-Nazaire.

Monsieur le Maire,

La lecture de la presse du 05 au 08/09/2014 concernant le pont de la Matte nous a quelque peu interpelés et en 
particulier  le  commentaire  du  Maire-adjoint  en  charge  de  la  « Préservation  de  la  qualité  de  vie  et  des 
mobilités ». 

Pour information et action, nous tenons à rappeler que depuis l'année 2000, les riverains de la rue de la Ville 
Halluard n'ont pas cessé de tenter de faire comprendre au service du Domaine public que la pratique de cette 
rue par un grand nombre de véhicules lourds était incompatible avec la qualité du revêtement de la voirie.

A. Les axes d'amélioration :

1. La réorganisation et la délocalisation partielle de l'espace dédié à la Propreté publique. Cependant des 
camions tout format continuent de circuler, participant à la dégradation de la voirie et nuisances sonores 
(Sirènes de recul).

2. L'interdiction des poids lourds dans cette rue.

B. Les axes de dégradation :
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1. Le non respect de l'interdiction aux poids lourds. En effet, la signalétique est incohérente puisque :

• de la rue Henri Gautier vers la gare, l'interdiction qui est prescrite, cible les 20t. ET desserte. Or, 
il faut bien se rendre à l’évidence que la notion de desserte n'a plus lieu d'exister ;

• de la  gare vers la  zone industrialo-portuaire, via  la  rue de la  Ville  Halluard,  la  signalétique 
n'interdit pas le trafic à ce type de véhicule ;

• En  conclusion,  tout  véhicule  est  susceptible  d'emprunter  la  rue  de  la  Ville  Halluard  à  sa 
convenance. 

2. La réfection de la chaussée entachée de malfaçons sur toute la rue entraînant :

Les avaloirs d'eaux pluviales qui ne sont pas au niveau ;

Les regards des eaux usées qui ne sont pas au niveau et  qui amplifient les bruits de roulement des 
véhicules ;
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Les fissures sur la totalité de la voirie facilitant ainsi l’infiltration des eaux pluviales amplifient les bruits 
de roulement des véhicules ;
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Les colmatages éparses, de granulométries disparates pour boucher bon nombre d'ornières amplifient 
aussi les bruits de roulement des véhicules ;
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3. La mise en service d'Hélyce qui passe par cette rue participe largement à la dégradation continue du 
revêtement qui, en l'occurrence, est de mauvaise qualité, anarchique sur le plan « mécanique » et indigne 
d'une voie de « circulation » relativement intense pratiquée par une grande variété de véhicules, compte- 
tenu de la proximité de la zone industrialo-portuaire (la rue de la Ville Halluard offre un raccourci « très 
pratique » pour sortir de Saint Nazaire par le nord).

4. La dégradation de tout l'habitat de la rue.
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Cet amalgame de carences provoque sur le bâti une dégradation générale (Fissures à profusion sur toutes les  
maisons). On peut même constater que les maisons qui, depuis ce temps, ont changé de propriétaires sont 
ravalées systématiquement avec des camouflages de fissures ou de dégradations de source identique (Chocs 
mécaniques et acoustiques lorsque les véhicules passent sur n'importe quelle partie de la chaussée .

Pourtant des préconisations ont été formalisées par la Région en vain (10/04/2000). 

Nous comprenons là une priorité donnée sur la qualité de la voirie pratiquée par Hélyce, SAUF sur la rue de la  
Ville Halluard, car le projet de l'avenue Willy Brandt, lui, semble prioritaire. Il n'en demeure pas moins que 
l'arrêté préfectoral du 21/03/2011 classe la rue en catégorie 4, et la cartographie, en annexe du même arrêté, la 
montre au même niveau que la rue Henri Gautier, le boulevard Paul Leferme, la rue d'Anjou, le boulevard  
Willy Brandt..etc...etc.

Extrait du PDU :
« Accessibilité
Le trafic sur Saint-Nazaire se concentre essentiellement sur les axes de pénétration vers le centre, les voies de transit Est-Ouest et la 
voie de desserte de la zone industrialo-portuaire.
L’entrée Nord connaît de forts trafics sur la RN 471 (20 000 véhicules/jour), l’avenue de la République notamment aux carrefours de 
la place de la Gare et des boulevards Libération / Renaissance. Le pont de la Matte qui enjambe les voies ferrées, engendre à 
certaines heures un ralentissement des flux du fait du passage de 2x2 voies à 2x1 voie au niveau du pont. Sur le site industrialo-
portuaire des augmentations de trafic sont de l’ordre de 25 à 28% selon les voies : le boulevard Leferme a atteint un trafic de près de 
15.000 véhicules / jour avec une part de poids lourds de 9% en 2001. »

Les données du 20/06/2006 sur le trafic de la rue Halluard révèlent 7 500 à 10 000 véh/j.
Que faut-il donc faire pour qu'enfin les riverains de cette rue puissent vivre sereinement et ne plus supporter  
les  nuisances  sonores  qui  provoquent  des  troubles  de  santé  et  un  phénomène  de  stress  permanent  qui 
s'apparentent à la torture de la goutte d'eau ?

Il  conviendrait,  compte tenu de l'état  de la  voirie,  de positionner  quelques  sonomètres  pour  être  informé 
précisément des niveaux sonores et surtout des niveaux d'émergence, afin d'utiliser un revêtement, appliqué 
dans les Règles de l'Art,  et mieux adapté à la situation, et de mettre en place une signalétique effectivement 
dissuasive pour les poids lourds.

Rappel sur le Plan Régional Santé 2 :
Action n°7 :

Identifier les zones de cumul d’exposition aux nuisances environnementales et agir pour diminuer l’impact sur les populations ;
Contexte  & enjeux :
Le  PRSE2  confirme,   en  inscrivant  la  réduction  des  inégalités  environnementales comme  un  de  ses axes  forts,  la  Charte de 
l’environnement de 2005 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Il s’agit, dans 
cette action d’identifier toutes les zones où, justement, des populations vivent dans un environnement déséquilibré.

Action n°10:
Maîtriser et réduire les nuisances sonores à travers l’aménagement du territoire ;
Contexte & enjeux :
Valoriser les actions menées par les collectivités locales de la région au cours d’un colloque sur la santé environnementale, notamment 
les risques émergents. Informer, sensibiliser, inciter, communiquer, former, éduquer,   échanger. La santé environnementale a besoin, 
pour se développer de l’appui de tous les acteurs, privés et publics, et de créer des réseaux de ressources. 

Le bilan,  entre  ce  que  subissent  les  riverains  de  la  rue  de  la  Ville  Halluard  depuis  2000  et  la  mise  en 
application du PRS2 au travers de ces deux actions qui sont préconisées, est particulièrement négatif, alors 
qu'il appartient à la Commune de s'y conformer.

Cette attitude nous laisse penser, nous espérons à tort, que la commune a une stratégie délibérée de dégradation 
volontaire décidée par les urbanistes de la Mairie et de la Carene, pour que les propriétaires des maisons, en  
particulier du coté pair,  déménagent à leurs frais, afin que le boulevard W. Brandt aboutisse enfin jusqu'à la  
rue H. Gautier. 

De plus, nous ne comprenons pas pourquoi la Mairie n'a jamais préempté sur les ventes (Statut de ZAD oblige, 
coté pair,  justement),  laissé faire les vendeurs camoufler les dégradations subies par le bâti,  et  également 
laisser les non vendeurs continuer d'investir pour améliorer leur habitat, pour en fin de compte, les exproprier 
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d'ici 2020, voire … 2025 mais, dans ce cas, il faudra procéder à une enquête publique pour réaliser la transition 
ZAD vers ZAC. 

Vous remerciant de l’attention toute particulière que vous voudrez bien porter à notre démarche, à l'action mise 
en œuvre pour que cette situation cesse et, dans l’attente de votre réponse à la présente, ou d’une possibilité 
d’aménagement pour une entrevue,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Président de la SPCNE

Michel CHAUSSE
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