Actualité :
Le secrétaire d’Etat aux Transports, monsieur DJEBBARI, a répondu le 1 avril 2020, suite à la
demande (3-12-2019), cosignée par le maire, l’association et quelques élus du secteur, de scinder
les deux projets d’aménagements en concurrence et non-consensuels :
1) Aménagement de la RN171 avec les contournements de Blain et La Grigonnais
2) Aménagement de la liaison Ancenis-Savenay par RD16 (Nort/Héric/Fay-de-Bretagne)
Nous avons lu et relu la réponse du ministère. Force est de constater que l’Etat ne prend pas ses
responsabilités dans le dossier du contournement et de la modernisation de la nationale entre Nozay
et Blain. Il s’en tient à l’étude engagée en 2013 (Etat-Département), et partage les préoccupations
du département en proposant un scénario unique qui répondrait à toutes les attentes.
Il laisse ainsi toute liberté au Département d’agir à sa guise et faire ses choix d’aménag ements,
en délaissant Blain. Dans son courrier le secrétaire d’Etat suggère au département l’opportunité du
transfert de la nationale afin d’unifier la maitrise d’ouvrage sur le département. Tout çà aboutira à
une impasse invivable pour les blinois. L’enclavement pèsera lourd sur l’avenir de Blain et
pénalisera sa dynamique. Malheureusement pas assez de gens ne s’en préoccupent à Blain !
Le courrier ministériel renvoie l’examen de la situation après 2023, soit après la fin du contrat de
plan, remettant ainsi les décisions à plus tard, on connaît malheureusement cette petite musique !
En attendant des décisions se prennent par d’autres, au demeurant défavorables à Blain.
Nous avons pris note que la région entendait inscrire le contournement au prochain CPER, mais il
nous est incompréhensible d’entendre que deux créneaux de dépassements vont être réalisés entre
St Vincent-des-landes et Nozay financés par la région et le département. Même s’ils ont leur raison
d’être, sont-ils plus urgents que le contournement de Blain ? On peut sérieusement en douter.
Pendant qu’ici on se désespère d’attendre, tout autour de nous l’avancement des travaux des
contournements de bourgs s’accélère (Tréffieux, Bouvron, Nort-Sur-Erdre, bientôt Derval, puis
Nort/Héric/Fay-de-Bretagne, etc,etc.…). Et ce n’est pas toujours une question d’importance de
trafic (comme à Derval avec ses 2260 véhicules/jour), mais peut-être d’influence de certains.
Au vu du résultat obtenu aujourd’hui et compte tenu de l’attitude de nos interlocuteurs et des
réponses qu’ils apportent, il apparaît que nous ne sommes pas écoutés !
Il faudrait maintenant que les deux institutions (Région Département) se prononcent officiellement
pour prioriser le contournement sur cet « axe d’intérêt régional ». Nous sommes impatients aussi
d’avoir le soutien de la CCRB, car tous les élus du pays de Blain doivent s’engager.
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Ci-après : le courrier-réponse du ministère

